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Note liminaire 
 
 La forme des noms propres pose une série de problèmes à l’historien français, qui 
s’avèrent en partie insolubles mais nécessitent des choix. Les règles qui suivent ont 
semblé les meilleures :  

- L’usage est la première des règles. Aussi ne nous a-t-il pas semblé nécessaire de 
bannir les formes allemandes que l’on retrouve habituellement dans les textes du 
XVIIe ou encore du XXe siècle. C’est ainsi que Poszony-Bratislava sera désignée 
sous le nom de Presbourg, Wroc(aw-Vratislav sous celui de Breslau.  

- Pour les noms des localités moindres du royaume de Bohême (et du margraviat de 
Moravie), nous nous sommes efforcés de donner toujours à la première occurrence 
les principales formes, latine, tchèque et allemande, avec au besoin certaines 
variantes historiques. Dans la suite du texte, nous adoptons en général la forme 
tchèque, sauf là où la forme allemande est plus naturelle en français, par exemple 
pour Marienbad et Reichstadt, c'est-à-dire Mariánské Lázn  et Zákupy, ou pour la 
paix de Nikolsburg, que nul ne reconnaîtrait sous le nom de Mikulov. 

- Pour les noms de personnages historiques connus, nous avons respecté 
l’orthographe tchèque actuelle pour les noms de famille, ce qui est de pure 
convention, ces lignages étant souvent au moins autant germanophones et 
italophones que tchécophones. Une exception a été faite pour les personnages dont 
le nom en français a une forme canonique : le généralissime reste Wallenstein, 
même si Valdštejn eût été la forme tchèque, que nous employons pour le reste de 
sa famille. Le z ou le von peuvent être considérés grosso modo comme 
l’équivalent du français de, le zu ou le na étant intraduisibles autrement que par 
une périphrase (seigneur de…). 

- Nous n’avons pas transposé la déclinaison, ce qui eût tout brouillé : Guillaume de 
Rožmberk et non de Rožmberka pour Vilém z Rožmberka. 

- Pour les prénoms et les noms qui apparaissent en latin dans les sources, plutôt que 
de leur chercher artificiellement un équivalent dans les annuaires modernes avec 
la difficulté supplémentaire d’ignorer s’il faut rendre le prénom en allemand ou en 
tchèque, nous avons choisi de laisser la forme latine ou d’apoter la française. Si le 
même prénom apparaît sous une forme vernaculaire, nous l’indiquons 
systématiquement. Dans certains cas, par exemple celui du grand chancelier 
Lobkovic, Zden k, la transposition française en Sidoine était exact mais un peu 
ridicule ; aussi avons-nous gardé le tchèque. 

- Le terme « bohême » était familier au Français du XVIIe sous sa forme adjective 
comme substantive. Nous nous en autorisons, après d’autres, à l’employer, car 
c’est le seul terme satisfaisant pour désigner l’individu originaire du Royaume, 
germanophone ou tchécophone et souvent les deux à la fois quoiqu’il prétende3. 
Dire de quelqu’un qu’il est « tchèque » signifie qu’il considère le tchèque comme 
son idiome naturel exclusif : les sources ne permettent que rarement de l’établir. 
La même remarque vaut pour « Hongrois », qui peut désigner alors ce qu’on 
appellerait aujourd’hui un « Slovaque ». 

                                                 
3  GRIMMELSHAUSEN, L’Aventurière Courage (trad. Jean AMSLER), Strasbourg, La nuée bleue, 1990, 
p. 25 : Je me nommai Janko et jargonnais passablement l’allemand mais, selon l’usage de tous les 
Bohémiens (sic !), je n’en laissais rien paraître. 
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Introduction générale 
 

 

La Bohême occupe une place à part dans l’histoire de la Chrétienté occidentale. À 

partir des premiers développements du mouvement hussite, au début du XVe siècle, le 

royaume brise l’unité relative existant autour du Pape. Il s’engage, pour deux siècles, dans 

une trajectoire religieuse sui generis. La victoire de Ferdinand II de Habsbourg à la 

bataille de la Montagne Blanche (1620) en marque comme l’achèvement, puisqu’elle 

donne le signal du retour du royaume dans le giron de l’Église romaine. 

Autant la révolution hussite a bénéficié dans l’historiographie de l’attention 

particulière à laquelle elle a droit, autant la reconquête catholique de la Bohême n’est 

peut-être pas estimée à sa juste valeur. Il existe, certes, une série d’études de grande 

qualité sur la période et la question4. Mais on n’a peut-être pas suffisamment noté 

                                                 
4 Sur la période, en général, on se reportera au remarquable essai de Robert John Weston EVANS, The 
Making of Habsburg Monarchy, 1550-1700. An interpretation, Oxford, Clarendon Press, 1979 et aux 
synthèses classiques de Jean BÉRENGER, Histoire de la Monarchie des Habsbourg, 1273-1918, Paris, 
Fayard, 1990, Jörg K. HOENSCH, Histoire de la Bohême, Paris, Payot, 1995, Joachim BAHLCKE 
Regionalismus und Staatsintegration im Widerstreit. Die Länder der böhmischen Krone im ersten 
Jahrhundert der Habsburgherrschaft (1526-1619), Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche Kultur und 
Geschichte, 3, Munich, Oldenburg, 1994, Thomas WINCKELBAUER, Österreichische Gechichte 1522-
1699 : Ständefreiheit und Fürstenmacht, Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen 
Zeitalter, I-II, Vienne, Ueberreuter, 2003, et en part. à sa bibliographie très complète p. 377-533, qu’il faut 
compléter avec la récente synthèse d’Ivana "ORNEJOVÁ, Ji#í KAŠE, Ji#í MIKULEC, Vít VLNAS, Velké 
d jiny zemí koruny "eské, díl VIII, 1620-1683, Prague-Litomyšl, Paseka, 2008 et les remarques générales de 
Václav B'ŽEK « Der Weg zur Synthese. Die Gesellschaft der böhmischen Länder 1526-1740 in der 
Historiographie des letzen Jahrzehnts », Václav B'ŽEK, Pavel KRÁL (éd.), Spole"nost v zemích 
habsburské monarchie a její obraz v pramenech (1526-1740), Opera Historica 11, "eské Bud%jovice, 
2006, p. 5-36.  
 Sur la reconquête catholique, on peut signaler, au sein d’une bibliographie pléthorique dont il n’y 
aurait pas de sens de dresser ici une liste exhaustive, les vieilles études de Theodor WIDEMANN, 
Geschichte der Reformation und Gegenreformation im Lande unter der Enns, I-V, Tempsky, Prague, 1879-
1886 et d’Anton GINDELY, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen, Leipzig, Duncker et Humblot, 
1894, qui se recommandent encore au lecteur par la sûreté de leur connaissance des sources ; celle d’Hanuš 
OPO"ENSKÝ, Protireformace v !echách po bitv  na Bílé ho%e, Prague, Topi&, 1914, 1921 ; les passages 
correspondants de Jaroslav KADLEC, P%ehled "eských církevních d jin, I-II, Rome, Zvon, 1987 ; l’article 
de synthèse de Franz MACHILEK, « Böhmen », Anton SCHINDLING, Walter ZIEGLER, Die Territorien 
des Reichs im Zeitalter der Reformation und Konfessionalisierung. Land und Konfession 1500-1650, t. I, 
Der Südosten, Münster 1989, p. 134-152 ; celui de Winfried EBERHARD « Entwicklungsphasen und 
Probleme der Gegenreformation und katholischen Erneuerung in Böhmen », Römische Quartalschrift für 
christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte 84, 1989, p. 235-257 ; celui de Josef HANZAL 
« Rekatolizace v "echách – její historický smysl a význam », Sborník historický, 37, 1990, p. 37-91 ; celui 
de Jaroslav PÁNEK « The religious question and the political system of Bohemia before and after the 
Battle of the White Mountain », Robert John Weston EVANS, Trevor Vaughan THOMAS (éd.), Crown, 
Church and Estates. Central European Politics in the 16. and 17. Centuries, Londres, Macmillan, 1991, p. 
129-148; celui de Jaroslav KADLEC « Rekatolizace v "echách », Zde(ka HLED)KOVÁ, Jaroslav V. 
POLC (éd.), Pražské arcibiskupství 1344-1994, Prague, Zvon, 1994, p. 129-149 ; celui en français de 
Marie-Elizabeth DUCREUX « Affrontements et reconquêtes, Églises et États. Dans les États des 
Habsbourg », Marc VENARD (éd.), Histoire du Christianisme, t. IX, L’âge de raison, 1620-1750, Paris, 
Desclée, 1997, p. 12-44 ; dans une optique comparative, voir la synthèse d’Olivier CHALINE, La 



30 
 

l’originalité du mouvement. Par son ampleur, le basculement religieux que la Bohême 

connaît au XVIIe siècle est sans équivalent dans l’Europe du temps. Le XVIe siècle avait 

connu le passage de royaumes entiers dans le camp de la Réforme, puis le passage d’une 

Réforme protestante à l’autre dans les dernières décennies du XVIe siècle et les premières 

du XVIIe, ce qui est en général très mal vécu par les fidèles de la confession 

d’Augsbourg. Dans ce contexte, la Bohême constitue une notable exception puisque, à 

l’exemple de quelques autres territoires notoirement moindres, elle parcourt le chemin 

inverse et rentre dans le giron de Rome. 

Comment un royaume se convertit-il à la religion catholique au XVIIe siècle ? 

C’est la question générale d’où découle cette thèse. 

 

Dans l’Europe du XVIIe siècle, la Bohême est un territoire qui possède une forte 

identité. Jusqu’à la guerre de Trente ans, le règne du Habsbourg n’y est qu’électif malgré 

les velléités du souverain d’affirmer un droit héréditaire. En compensation, au trône de 

Bohême sont plus ou moins naturellement attachés les Lusaces, la Silésie, le Margraviat 

de Moravie. Avec le royaume de Bohême proprement dit, c'est-à-dire le quadrilatère 

tchèque, ces pays forment la Couronne de Bohême – ou la Couronne de saint Venceslas – 

où chacun conserve sa diète et son droit propre. La Bohême cependant y prétend jouer – 

et y joue – un rôle prépondérant. Cette apparence d’unité5 cache les plus grandes 

diversités. La Silésie est un pays où le fonds de population germanique est mêlé de 

Polonais et de Tchèques. Les Allemands de Lusace, eux, cohabitent avec une population 

slave autochtone : les Sorabes. En Bohême et en Moravie, le dynamisme de la minorité 

germanophone, mise à mal un moment par les guerres hussites, reprend au XVIe siècle. 

Prague elle-même est particulièrement cosmopolite. Elle est aussi marquée par une forte 

présence juive, qui se retrouve ailleurs dans le royaume, mais nulle part autant que dans la 

capitale. 

                                                                                                                                                  
reconquête catholique de l’Europe Centrale, XVIe-XVIIIe siècle, Paris, Cerf, 1998 ; pour le cas tchèque, voir 
encore l’article d’Ivana "ORNEJOVÁ « Pob%lohorská rekatolizace v &eských zemích. Pokus o zasazení 
fenoménu do st#edoevropských souvislostí », Ivana "ORNEJOVÁ (éd.), Úloha církevních %ád# p%i 
pob lohorské rekatolizaci. Sborník p%ísp vk# z pracovního seminá%e konaného na Vranov  u Brna ve dnech 
4.-5.6.2003, Prague, UK et Scriptorium, 2003, p. 14-24 ; l’essai d’Howard LOUTHAN, Obracení !ech na 
víru aneb Rekatolizace po dobrém a po zlém, Prague, Rybka Publishers, 2011, et la toute nouvelle synthèse 
de Ji#í MIKULEC (et alii), Církev a spole"nost raného novov ku v !echách a na Morav , #ada A- 
Monographia, 42, Prague, Historický ústav, 2013. 
5 La tentative par la Confédération de 1619 de modifier cette configuration politique dans le sens d’une plus 
grande unité ne rencontre par un grand succès. 
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Les populations des pays de la Couronne ne sont pas seulement une mosaïque 

ethnico-linguistique. Elles présentent aussi, depuis le XVe et surtout le XVIe siècle, des 

orientations religieuses très différentes. Les territoires germaniques de la Couronne y 

avaient été au XVe siècle des môles de résistance à la révolution hussite. Celle-ci s’était – 

en général et pour simplifier – répandue dans la population slave tandis que les germains 

étaient restés fidèles à Rome. La Moravie avait cependant été moins entamée par le 

hussitisme que la Bohême. De toute façon, les héritiers revendiqués de Jan Hus n’avaient 

jamais été unis. Les courants les plus radicaux avaient débouché, à terme, sur la 

constitution d’une Unité des Frères autonome et bientôt mise hors la loi en Bohême du 

moins, ce qui ne l’empêcha pas de jouer un rôle significatif. 

Au siècle de Luther cependant, cette géographie religieuse s’était renversée. Le 

luthéranisme avait emporté l’essentiel des anciens bastions septentrionaux catholiques. En 

Lusace, seul le chapitre de Bautzen (Budyšín) était resté, en partie fidèle à Rome. Il 

conservait son autorité sur les catholiques de l’ancien diocèse de Misnie (Meissen), c'est-

à-dire essentiellement sur des individus isolés et des paroisses sous patronage monastique 

ou ecclésiastique. En Haute Lusace, les monastères cisterciens de filles de Marienthal et 

Marienstern avaient maintenu plus ou moins les paroisses de leurs domaines dans la foi 

catholique. En Silésie, la marée protestante s’était répandue au gré des princes, si bien 

que la situation variait beaucoup selon la principauté considérée et la présence ou non de 

maisons régulières dotées de droits politiques suffisants. Elle avait aussi gagné du terrain 

dans la seconde moitié du siècle à mesure que disparaissait une vieille génération de curés 

dépourvus de remplaçants. Surtout, il restait à Breslau son prince-évêque, et c’était là un 

personnage politique considérable, même si ses fidèles se faisaient rares. La situation 

morave n’était pas sans présenter quelqu’analogie. Moins entamé par le hussitisme que la 

Bohême, le margraviat comptait peut-être un tiers de catholiques. Mais l’évêque 

d’Olomouc jouissait toujours de ses droits à la diète, de ses domaines et de ses vassaux. 

Telle n’était pas la situation dans l’archidiocèse de Prague6. Depuis les guerres 

hussites, le siège praguois, dit siège de saint Adalbert du nom de son second titulaire, était 

privé d’archevêque. La province ecclésiastique constituée sous Charles IV au moment où 

Prague, capitale du Saint Empire des Luxembourg, fut élevée au rang de métropole 

(1344), avait volé en éclats : Olomouc revendiquait son autonomie tandis que le siège de 

                                                 
6 Pour une présentation de l’archidiocèse de Prague, Zde(ka HLEDÍKOVÁ « (Erz-)Bistum Prag (tschech. 
Praha) », Erwin GATZ, Die Bistümer des Heiligen Römischen Reiches von ihren Anfängen bis zur 
Säkularisation, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 2003, p. 574-589. 
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Litomyšl (Leitomischl), avait disparu dans la tourmente hussite. L’archevêché de Prague, 

privé d’ordinaire, dépendait d’un évêque voisin nommé administrateur apostolique tandis 

que le chapitre métropolitain réduit à quelques prébendes assurait, tant bien que mal, sa 

gestion concrète. 

Les catholiques, qui formaient peut-être le tiers de la population au début du XVIe 

siècle, et à la fin le dixième, étaient donc sans pasteur dans tout le royaume de Bohême. 

Car l’archidiocèse de Prague couvrait, depuis la disparition de l’évêché de Litomyšl, tout 

le quadrilatère tchèque. Appuyé au sud sur les Montagnes Nové de Hrady, puis de la 

Šumava et du Böhmerwald, son territoire s’avançait à l’ouest jusqu’à la frontière avec le 

Haut-Palatinat puis, sans englober le pays d’Egra (Eger, Cheb) qui dépendait du siège de 

Ratisbonne, remontait le long du versant nord des Monts Métallifères jusqu’à la vallée de 

l’Elbe. De là, la limite de l’archidiocèse continuait à courir vers l’orient le long des 

Jizerské Hory et des Monts des Géants, tout en englobant quelques paroisses de Haute-

Lusace autour de Zittau. Ces isolats dépendaient au politique du margraviat et au spirituel 

de l’archidiocèse de Prague. Arrivée dans le pays de Broumov-Braunau, la frontière de 

l’archevêché cessait d’épouser celle du royaume et allait, plus au nord, englober tout le 

Comté silésien de Glatz, de l’autre côté des Orlické Hory. Puis, au contact de la région 

d’Opava, la frontière archidiocésaine se rabattait au sud le long de la vieille frontière 

entre Bohême et Moravie, qui s’adosse aux collines Tchéco-Moraves et à la Vyso&ina.  

Ce territoire était immense, même rapporté à la dimension des diocèses d’Europe 

centrale, beaucoup plus étendus que ceux de l’Europe méditerranéenne créés sur le 

territoire des anciennes cités romaines. Il était aussi très peuplé : la Bohême à elle seule 

comptait 1 100 000 âmes environ en 1500, entre 1,3 et 1,5 million en 1600, avant de 

suffisamment augmenter le million qui lui reste au lendemain de la guerre de Trente ans 

pour atteindre 1,8 million d’habitants en 17007.  

Le caractère lâche de l’organisation ecclésiastique ne doit pas faire illusion : la 

Bohême du XVIe et du début du XVIIe possède un maillage territorial efficace et une 

administration – le terme de bureaucratie est impropre avant les réformes joséphistes – 

tout à fait remarquable. Le royaume est divisé en cercles dirigés par des capitaines choisis 

dans la noblesse locale, et sont représentés à la fois la chevalerie et la noblesse des 

seigneurs (en Hongrie, on dirait « magnats »). Le cadre de la vie est le domaine 

seigneurial ou la ville. Le domaine seigneurial, dans la Bohême du XVIIe, est bien plus 

                                                 
7 Ce sont les estimations données par Eduard Maur dans Jean-Pierre BARDET, Jacques DUPÂQUIER 
(dir.), Histoire des populations de l’Europe, Paris, Fayard, 1997, ici I, p. 536-542 en part. p. 542. 
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vaste que ce que connaissent les sujets du royaume de France : il englobe souvent une 

ville, voire plusieurs. Les villes elles-mêmes ont différents statuts, entre la ville royale qui 

députe à la diète et la ville seigneuriale, qui n’en jouit pas moins d’une certaine 

autonomie. Mais, comparé à la France, ces villes sont de taille limitée : Prague au XVIIe 

siècle équivaut à Rouen et Breslau (Wroc!aw) à Caen. Il n’est pas étonnant, dans un 

royaume organisé de la sorte, que les noblesses y soit puissantes. À la diète siègent à des 

bancs différents les seigneurs et les chevaliers. La tendance depuis la fin du Moyen Âge 

est au renforcement des premiers et à l’amenuisement des seconds, bien avant que les 

transferts de propriété qui suivent la bataille de la Montagne Blanche ne précipitent le 

déclin des chevaliers de Bohême. Les villes royales, elles aussi, connaissent un déclin 

depuis au moins la moitié du XVIe siècle, et les années 1620 consommeront la perte de 

leur antique puissance. 

Seigneurs, chevaliers et villes forment les états avant que le clergé ne vienne se 

joindre à eux après 1627. Ces états, malgré le déclin des chevaliers et des villes, n’en 

possèdent pas moins, avec la diète, un instrument indispensable pour avoir barre sur le 

souverain. C’est la diète qui vote les ressources nécessaires à la levée et à l’entretien de 

l’armée. 

Or cette noblesse de Bohême est vis à vis de son souverain dans une situation 

particulière. Depuis les guerres hussites, elle sait que la défense de son autonomie et de 

son rôle politique passe par la défense et, si possible, l’extension des privilèges. Ils 

reposent sur les accords de Jihlava proclamés à nouveau à Kutná Hora en 1485, qui 

instaurent la « legální dvojv%#í » reconnaissant à égalité le hussitisme et le catholicisme 

dans le cadre d’un peuple unique (ce qui diffère grandement de la solution adoptée au 

siècle suivant par la paix d’Augsbourg). Dès le XVe siècle, le schéma d’opposition entre 

le souverain et les ordres est donc en place. Les luttes politiques y empruntent le 

vocabulaire de la théologie. C’est particulièrement commode parce que les Jagellon puis 

les Habsbourg sont catholiques. Passés à la Réforme, les différents pays de la Couronne 

n’auront qu’à suivre l’exemple que la Bohême leur donne depuis longtemps. 

De cette position de concurrence entre les ordres et le roi ne découle pas la 

nécessité d’un affrontement religieux. Le souverain et les ordres (ou états) sont dans une 

situation d’interdépendance réciproque, et ils le savent. Au sein même de la diète, les 

lignes de fractures sont nombreuses, entre villes, chevaliers et seigneurs, entre majorité 

utraquiste et minorité catholique, entre partisans du renforcement du pouvoir royal et 

tenants de l’oligarchie de la noblesse, entre clans familiaux. De ce point de vue, 
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l’affrontement politico-religieux qui aboutit à la défenestration de Prague de 1618 puis à 

la victoire impériale de 1620 n’avait rien de fatal. Il a pourtant une conséquence capitale : 

de permettre le retour dans le giron de l’Église romaine de la Bohême qui, la première, en 

était sortie au XVe siècle. 

 

La question n’est pas, disions-nous à l’instant, ignorée des historiens. Si elle n’a 

pas fasciné au même point que l’histoire du hussitisme, la question de la reconquête 

catholique de la Bohême cependant a été amplement traitée. Elle l’a même été de façon si 

caractéristique qu’actuellement les études sur l’historiographie se multiplient8. Pourtant 

cet intérêt pour la reconquête catholique du XVIIe est né assez tard. Si l’on fait 

abstraction des livres des historiens protestants et catholiques du XVIIe siècle, qui 

défendent chacun leur propre analyse des évènements en cours, il faut alors attendre le 

XIXe pour que le problème de la reconquête catholique de la Bohême se mette à fasciner. 

Il n’est pas sans intérêt que le temps des Lumières – qui ont, en Europe centrale, leur 

signification propre – n’ait pas éprouvé d’intérêt pour la question, lui auquel l’histoire de 

France est redevable d’un grand nombre de ses mythes9. Il a fallu attendre l’époque où, 

après le renforcement joséphiste du maillage paroissial et du clergé séculier, le retour de 

la Bohême dans le giron de l’Église a atteint sa pleine efficacité, pour que le sujet 

devienne une préoccupation des historiens et des amateurs. L’intérêt pour la reconquête 

catholique de la Bohême naît donc au XIXe siècle. Il est contemporain de la redécouverte 

de la langue tchèque et au réveil national, qui est le fait des nobles et des clercs 

                                                 
8 Voir en part. l’analyse de Marie Elizabeth DUCREUX « Entre catholicisme et protestantisme : l’identité 
tchèque », Le Débat, n°59, mars-avril 1990, p. 103-121, l’étude de Josef PETRÁ* « Na téma mýtu Bílá 
hora », Zde(ka HLEDÍKOVÁ (éd.), Traditio et cultus, Miscellanea historica bohemica Miloslao Vlk 
archiepiscopo Pragensi, Prague, Karolinum, 1993, p. 141-162 et les remarques de Ji#í RAK et Vít VLNAS 
« The second life of the baroque in Bohemia », Vít VLNAS (éd.) The Glory of the Baroque in Bohemia, 
catalogue Prague, Narodní Galerie, 2001, p. 12-60. Sur ces questions, voir aussi, en général, Chantal 
DELSOL (dir.(, Mythes et symboles politiques en Europe centrale, Paris, PUF, 2002. Sur les questions 
historiographiques, en général, František KUTNAR, Jaroslav MAREK, P%ehledné D jiny "eského a 
slovenského d jepisectví, od po"átk# národní kultury až do sklonku t%icátých let 20. století, Prague, NLN, 
1997. 
9 C’est le cas d’un ouvrage d’esprit très philosophique et très hostile aux jésuites, qui plus est publié deux 
ans après l’édit de tolérance de 1781, qui ne souffle mot de la reconquête catholique alors que toute 
l’histoire de la Bohême est passé au crible d’une pensée très conforme aux canons de son temps : [Abbé 
ANDRÉ,] Histoire générale et particulière de la Bohême, par M. l’abbé A. Prague, chez Wolfgang Gerle, 
libraire, 1783, Bibliothèque de l’Abbaye royale des prémontrés de Strahov, Prague, cote JE V 48. Voir 
Alexandre CIORANESCU, Bibliographie de la Littérature Française du dix-huitième siècle, tome I, Paris, 
éditions du CNRS, 1969, p. 232, n° 7872. Voir aussi E. G. LEBOS, sub voce, Dictionnaire de biographie 
française, Paris, Letouzey et Ané, 1936, vol. II, cc. 889-891. Cet abbé André est bibliothécaire d’Henri 
François d’Aguesseau (Limoges, 27 novembre 1668-Paris, 5 février 1751), avocat général au Parlement de 
Paris (1690), puis procureur général (1700), chancelier de France enfin en 1717-1718, 1720-1722 et 1737-
1750. 
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catholiques, tout autant que des protestants. C’est dans ce contexte que F. Palacký (1798-

1876), le père de la nation, formule dans son Histoire de la nation tchèque ce qui allait 

devenir la vulgate historiographique du nationalisme tchèque moderne (1848-1867)10. 

Écrivant dans une ambiance intellectuelle fortement marquée par les combats des libéraux 

contre le gouvernement autrichien, Palacký voit dans l’histoire du pays une lutte 

perpétuelle des Tchèques contre les Allemands, c'est-à-dire entre la liberté politique, 

linguistique et religieuse, et la tyrannie tudesque qui n’a de cesse que de mettre la main 

sur le royaume pour l’asservir, le germaniser et le catholiciser. L’histoire nationale passe 

par une série d’âges d’or correspondant tant bien que mal au triple idéal : Charles IV, les 

hussites. Palacký cesse son récit en 1526. Mais dans l’analyse de l’histoire nationale qu’il 

a développée, il n’y a pas la place pour une interprétation positive de la période d’après 

1620. C’est de fait ce qui arrive : le XIXe siècle voit le paradoxe d’une population tchèque 

catholique rejetant avec horreur le mouvement qui l’a rendue au catholicisme comme une 

période de « ténèbres ». On connaît désormais bien la façon dont la vulgate historique 

nationaliste a été répandue dans la population : par les journaux, les maîtres d’école 

tchèques et dans certains romans à bon marché11. Après la destruction de l’empire austro-

hongrois en 1918, le nouvel État tchécoslovaque n’a donc pas beaucoup à chercher pour 

remplir ses manuels scolaires, auxquels on ajoute, à la fin de chaque chapitre, un 

paragraphe constatant le nécessaire parallélisme de l’évolution historique slovaque12. 

L’avènement du pouvoir communiste ne change rien à cette vulgate nationaliste tout en 

accentuant certains traits, utiles pour mieux justifier sa politique. 

Autre est l’histoire des manuels, autre est cependant l’histoire des historiens, 

même si les seconds sont parfois auteurs des premiers. La divergence des points de vue a 

débouché sur la célèbre querelle sur le sens de l’histoire tchèque dont le débat entre le 

futur président Masaryk (1850-1937) et l’historien Josef Peka# (1870-1937) n’est que 

l’épisode le plus marquant13. En 1968 encore, l’un des aspects du printemps de Prague est 

une nouvelle intervention des historiens sur la place publique à propos de l’interprétation 

                                                 
10 František PALACKÝ, D jiny národu "eského v !echách a na Morav , Prague, Kalve puis Tempský, 
1848-1867.  
11 Notamment celui d’Alois Jirásek, Temno, publié en 1915 et ayant pour trame les poursuites contre les 
hérétiques clandestins du XVIIIe siècle. 
12 Cf. par ex. le livre classique de Kamil KROFTA, D jiny "eskoslovenské, Prague, Sfinx, 1946. 
13 Sur la querelle sur le sens de l’histoire tchèque, voir l’étude de Miloš HAVELKA, Spor o smysl "eských 
d jin, Prague TORST, 1995-2006 I (1895-1938)-II (1938-1989), ici I. En français, Bernard MICHEL, La 
Mémoire de Prague, Paris, Perrin, 1986, passim. Sur Peka#, Josef HANZAL, Josef Peka%. Život a dílo, 
Prague, Mladá Fronta, 1991 ou, en français, sa nécrologie par Victor-Lucien TAPIÉ, sub voce, Revue 
française de Prague, 1937, p. 81-90. 



36 
 

de l’histoire nationale (Naše živá i mrtvá minulost). Il n’est pas question ici d’envisager 

en détail la façon dont les différents savants tchèques ont envisagé l’histoire de la 

Bohême du XVIIe siècle et en particulier de la reconquête catholique. Il existe sur la 

question d’excellents ouvrages, qu’il serait sans intérêt de – mal – résumer ici. Quelques 

remarques s’imposent cependant. L’analyse du basculement religieux du XVIIe a, dit-on, 

opposé une historiographie catholique à une historiographie de tendance protestante et 

anticléricale. Il faut alors procéder à un étiquetage soigneux des savants publiant dans le 

Sborník historického kroužk#, réputés catholiques, pour les opposer à ceux du !eský 

"asopis historický, étiquetés ipso facto protestants ou laïcs. Les camps ont des grands 

noms, Podlaha (1867-1932) pour les catholiques et Bílek (1819-1903) pour les autres. Ce 

dernier est d’ailleurs pris à partie par un savant jésuite, le père Svoboda (1826-1896), qui 

l’attaque avec virulence sur les deux points les plus massivement indubitables de son 

œuvre : le patriotisme et l’érudition14. Le père J. Svoboda avait publié d’ailleurs un livre 

sur les congrégations mariales qui passe pour le prototype de l’historiographie 

catholique15. À cela près que le savant jésuite n’avait pas jugé bon de fournir un apparat 

critique à cet ouvrage destiné avant tout à recruter des membres pour la confrérie mariale 

de son ordre. Il n’est pas sûr d’ailleurs que les autres auteurs rangés dans l’historiographie 

catholique aient jamais eu en commun la moindre analyse positive (c'est-à-dire une 

interprétation qui leur fût propre) du basculement religieux du XVIIe siècle. Ainsi Borový 

(1838-1897) et, une génération plus tard, Podlaha, tout prélats qu’ils fussent, ne 

développent ni l’un ni l’autre une véritable interprétation du phénomène. Borový, digne 

représentant du catholicisme fort libéral qui a succédé au joséphisme, prend soin de se 

démarquer des théories théologico-politiques de l’époque baroque16. Podlaha, 

remarquable historien positiviste, préfère l’édition de textes et la constitution 

d’instruments de travail à l’interprétation17. 

                                                 
14 Josef SVOBODA sj, « Rozbor knihy : Reformace katolická v království &eském po bitv% b%lohorské. Dle 
pramen$ p$vodních sepsal Tomáš V. Bílek, #iditel c. k. Akademického Gymnazia [...] atd. », Sborník 
Historického Kroužk#, 1893-1, p. 98-120. 
15 Josef SVOBODA sj, Katolická reformace a mariánská Družina v Královstvi !eském, I-II, Brno, 
papežská knihtiskárna benediktin$ rajhradských, 1889. 
16 C’est tout à fait visible dans Klement BOROVÝ, D jiny diecése Pražské, na památku 900letého jubilea, 
Prague, Nákladem Svatojanského D%dictví, 1874, p. 334 et sq. Pour ses réserves, il se fait prendre à partie 
par Ernest DENIS, La fin de l’indépendance bohême, t. II les premiers Habsbourgs, la défénestration de 
Prague, Paris, Armand Colin, 1890, p. 323 
17 Voir par ex. Antonín PODLAHA, D jiny arcidiecése pražské, od konce století XVII. do po"átku století 
XIX., Dil I., doba arcibiskupa Jana Josefa hrab te Breunera (1694-1710), Prague, D%dictví sv. Prokopa, 
1917, qui est surtout un assemblage d’archives, au demeurant irremplaçable. 
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Le classement des historiens selon leur occupation dominicale présumée a pour lui 

la simplicité et la clarté. Mais il n’est peut-être pas intellectuellement le plus satisfaisant ; 

Claudel écrivait à propos des écrivains que l’huître n’explique pas la perle et la mentalité 

de l’ouvrier n’a rien à voir avec le brocart qu’il tisse18. Oserions-nous appliquer la 

maxime aux historiens ? Leur œuvre importe infiniment plus que leur personne. La façon 

dont la génération de Borový explique le basculement religieux du XVIIe tourne autour de 

la question de la liberté. En cette fin du XIXe siècle, pour des historiens comme T. Bílek19 

ou E. Denis (1849-1921)20, les mesures politiques et pénales prises pour assurer la 

conversion à la religion catholique dans la Bohême d’après 1620 suffisent à expliquer le 

succès de l’entreprise. Face à eux, Borový répond en atténuant le caractère forcé de ces 

conversions. La génération d’un Podlaha, au début du XXe siècle, s’intéresse plutôt à la 

question de la nation et de la culture. À quel point, se demandent Podlaha ou Peka#, la 

conversion à la religion catholique s’inscrivait-elle en adéquation avec les traditions 

nationales ? Face au président-professeur Masaryk pour qui la nation tchèque authentique 

s’incarnait dans des hussites protestants et socialisants21, ils rétorquaient en affirmant le 

caractère autochtone du catholicisme bohême. La génération suivante, celle d’un V. 

"erný (1905-1987)22, d’un Z. Kalista (1900-1982)23 ou, côté français, d’un V.-L. Tapié 

(1900-1974), émerge dans les années 1920 et 1930. C’est celle de la redécouverte du 

baroque, dont l’étude a été reprise par les littéraires après les exclusives du XIXe siècle 

(Šalda, Vašica etc.). Dans ce contexte, l’évolution religieuse de la Bohême au XVIIe 

                                                 
18 Paul CLAUDEL, Positions et propositions, Paris, Gallimard-NRF, 23e éd., 1942, p. 197. 
19 Tomáš V. B)LEK, Reformace katolická neboli obnovení náboženství katolického v Království "eském po 
bitv  b lohorské, Prague, F. Ba&kovský, 1892. 
20 Et encore le cas de Denis est douteux car il y a le Denis qui écrit en français et celui dont les traducteurs 
tchèques trahissent allègrement la pensée : Doubravka OLŠÁKOVÁ, « "eský p#eklad Denisova díla v 
kontextu sporu o smysl &eských d%jin », D jiny a Sou"asnost, 23-5, 2001, p. 28-32. 
21 Voir notamment son manifeste de 1894 !eská otázka. 
22 Sur Václav "erný, spécialiste de la littérature baroque, voir Martin PETRÁŠ, « Un désenténèbrement. 
Trois exemples de la réhabilitation du baroque littéraire par la critique tchèque : Josef Vašica, Zden%k 
Kalista, Václav "erný », Marie-Elizabeth DUCREUX, Xavier GALMICHE, Martin PETRÁŠ et Vít 
VLNAS, Baroque en Bohême, Lille, UL3 travaux et recherches, 2009, p. 183-210, et Václav "ERNÝ « Le 
Débat du baroque en Bohême (Essai sur le baroque littéraire en Bohême, extraits) », ibid., p. 253-264. Pour 
son analyse du baroque, voir par ex. Václav "ERNÝ « Úvaha k studijní problematice barokní » !asopis 
pro moderní filologii, XL-1, 1958, p. 164-178. 
23 Sur Kalista, en plus de ses propres ouvrages biographiques qui sont une source remarquable pour 
l’histoire intellectuelle de son temps (Zden%k KALISTA, Po proudu života, I-II, Brno, Atlantis, 1997), on 
se reportera à P#emysl BLAŽÍ"EK, sub voce, Slovník "eských spisovatel# od roku 1945, Prague, ústav pro 
&eskou literaturu AV "R, Nakladatelství Brána, 1995, t. I, p. 359-361, Zden%k HOJDA, « Zden%k Kalista, 
um%lec a historik », Zden%k KALISTA, Cesta po "eských hradech a zámcích, Prague 1993, p. 5-31 et, dans 
une optique historiographique, Mikuláš "TVRTNÍK, Geschichte der Geschichtswissenschaft. Der 
tschechische Historiker Zden k Kalista und die Tradition der deutschen Geistesgeschichte, Diplomatica 
Verlag, Hambourg, 2010. Pour le lien entre Kalista et son maître Peka#, un petit texte écrit par le premier 
sur le second en 1938 n’est pas sans intérêt : Zden%k KALISTA, Josef Peka%, Prague, TORST, 1994. 
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siècle est remise dans son contexte culturel local, mais aussi dans celui du baroque 

européen. Il n’est pas sans intérêt pour l’historiographie française que Tapié, l’auteur de 

Baroque et classicisme, appuie son analyse du baroque précisément sur la connaissance 

qu’il a de la Bohême (1957). L’écho limité, en Tchécoslovaquie, des thèses de Tapié 

montre bien les difficultés que rencontrent alors les études sur le XVIIe siècle. Tapié était 

venu au baroque à l’occasion de la grande exposition praguoise qui fut un échec à cause 

du contexte politique précédant l’occupation allemande. Les bonnes relations, dans les 

années 1930, entre Tapié et Kalista, se distendent grandement à la suite du séjour du 

second dans les geôles communistes24. Les contacts avec V. "erný, lui-même fort mal vu 

par le régime, sont à ce point entachées de la méfiance propre aux régimes policiers que, 

lorsque Tapié le rencontra à Prague, "erný n’osa pas lui parler de la somme manuscrite 

qu’il venait d’écrire, en français, sur le baroque.  

Il est difficile de distinguer, après 1948, une direction d’ensemble ou un débat 

dans les études sur le XVIIe siècle religieux en Bohême. L’historiographie universitaire et 

académique tchécoslovaque consacre aux études économiques, sociales et 

démographiques le plus clair de son énergie lorsqu’elle traite de la période. Les travaux 

les plus marquants pour le renouvellement de l’histoire religieuse (ceux de Kalista par 

exemple) sont sans doute publiées à la périphérie, que ce soit dans les maisons d’édition 

de l’émigration tchèque ou par les soins des émigrés allemands. C’est notamment le cas 

du vaste volume collectif Bohemia Sacra25, dirigé par Ferdinand Seibt (1927-2003), qui 

fait le point sur un certain nombre d’aspects de l’histoire religieuse du royaume, en 

particulier la question de la réforme catholique ou celle des rapports entre Église et État26, 

qui seront des thèmes importants de l’époque post-communiste. 

Ce n’est pourtant pas de 1989 que date la reprise des études sur le baroque. Celles-

ci s’étaient développées à la marge, dans des publications à faible tirage et avec les 

précautions littéraires d’usage, préfigurant par là l’extraordinaire floraison de publications 

sur ce thème depuis deux décennies. Il est difficile de trouver dans ces publications, si 

riches et si diverses, une ligne directrice. Pourtant, ce qui peut paraître frappant est la 

                                                 
24 Voir Prague, Strahov, Památník národního písemnictví (Musée des Lettres nationales), Fonds Z. Kalista, 
Paris, 16 XII 1962, Tapié à Kalista. Je tire le renseignement qui suit sur V. "erný de la bouche du Prof. X. 
Galmiche. 
25 Ferdinand SEIBT (dir.), Bohemia Sacra, das Christentum in Böhmen 973-1973, Düsseldorf, Schwann, 
1974. 
26 Zden%k KALISTA « Die Katholische Reform von Hilarius zum Weissen Berg », F. Seibt, Bohemia 
Sacra, op. cit., p. 110-144 ; Winfried EBERHARD « Ständepolitik und Konfession », F. Seibt, Bohemia 
Sacra, op. cit., p. 222-235. 
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volonté de confronter l’histoire religieuse de la Bohême du XVIIe siècle aux concepts de 

l’historiographie étrangère, c'est-à-dire principalement ceux de la confessionnalisation et 

de ses corollaires, notamment la Sozialdisziplinierung. Ces notions font l’objet d’un 

certain débat27. Elles replacent la question de l’évolution religieuse du pays dans le cadre 

de la transformation du système sociopolitique. Mais pour l’essentiel, les études d’histoire 

religieuse s’intéressent plus à différents aspects de la « piété baroque » qu’à une 

explication du phénomène de changement religieux qu’a connu le pays au XVIIe siècle28. 

 

Comment la Bohême, de massivement hérétique qu’elle était en 1620, est-elle 

devenue, à la fin du XVIIe siècle, presque entièrement catholique ? L’historiographie a 

d’abord tenu l’action du pouvoir politique pour une explication suffisante, ce qui 

ménageait la thèse d’une nation par essence protestante violée dans son âme. Elle s’est 

ensuite posée la question du caractère autochtone de l’évolution. La génération suivante a 

essayé de pénétrer la culture résultant de cette évolution. Actuellement, les historiens 

cherchent le ressort de la reconquête catholique dans la société et les rapports de pouvoir. 

Peut-on tenter de rendre le basculement de la Bohême dans le camp catholique à 

l’histoire religieuse du XVIIe siècle ? Les variations de l’historiographie éclairent des 

pans entiers du phénomène, mais tendent à esquiver l’explication proprement religieuse 

de l’évolution du pays. Ce que nous entendons par évolution religieuse, ce ne sont pas les 

causes profondes, intimes, pour lesquelles chaque individu, dans son particulier, adhère 

ou non à la foi catholique – il ne nous est pas possible de les atteindre, ou peu, ou mal. Ce 

que nous entendons par évolution religieuse, c’est la vie religieuse de ces gens, à l’origine 

adhérant à diverses confessions non-catholiques et qui peu à peu se mettent à vivre et à 

penser en catholiques romains. Bref, nous voudrions dans cette thèse, mutatis mutandis, 

suivre la démarche des historiens britanniques qui, comme Eamon Duffy, ont montré 

comment, peu à peu, presqu’insensiblement, la masse de la population anglaise a cessé, 

                                                 
27 Sur la question de la confessionalisation en Bohême, on se reportera aux remarques de Robert John 
Weston EVANS « Grenzen der Konfessionalizierung », Joachim BAHLCKE, Arno STROHMEYER (éd.), 
Konfessionalisierung in Ostmitteleuropa. Wirkung des religiösen Wandels im 16. Und 17. Jahrhundert in 
Staat, Gesellschaft und Kultur, Stuttgart, F. Steiner, 1999, p. 395-412. M. Ryantová montre le caractère 
douteux de l’adéquation d’un tel concept à la situation bohême : Marie RYANTOVÁ « La recatholicisation 
de la seigneurie de la famille Lobkowicz à Vysoký Chlumec en Bohême centrale après la Montagne 
blanche », Dix-septième siècle, 250, 2011-1, p. 117-133, ici p. 118, avec une ample bibliographie sur la 
question. 
28 Marie-Elizabeth DUCREUX « Piété baroque et recatholicisation en Bohême au XVII

e siècle : quelques 
acquis et des questions », M.-E. Ducreux et alii, Baroque en Bohême, op. cit., p. 75-107, en part. p. 76-81. 
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au XVIe siècle d’être catholique29. Quel changement religieux a connu la Bohême au 

XVIIe siècle ? Comment l’archidiocèse de Prague, puisque c’est lui que nous étudions, 

est-il devenu peu à peu catholique ? 

 

Le cas de l’Angleterre du XVIe siècle ne manque pas en effet de points communs 

avec la Bohême. Dans les deux royaumes, la dynastie impose à la population un 

changement religieux dont, en majorité, elle ne veut pas. Dans les deux cas les révoltes ne 

débouchent sur aucun résultat concret, les espoirs mis dans les puissances étrangères se 

soldent par des déconvenues, et le changement religieux se fait peu à peu, sans bruit, sur 

un temps relativement long. Aux church papist anglais qui ne sont plus vraiment 

catholiques aux yeux de Rome mais pas réellement anglicans à ceux de Londres 

répondent les fidèles de Bohême, qui ont quitté les confessions non-catholiques sans pour 

autant correspondre tout à fait à ce que la hiérarchie catholique attend de ses ouailles. 

Peut-on alors adopter en Bohême la méthode d’Eamon Duffy, qui montre peu à peu, dans 

le cas d’un village, la lente agonie de l’ordre catholique des choses et le développement 

d’une nouvelle religion anglicane, au plus près du concret, des gestes et des choses de la 

religion ? 

Duffy en étudiant Morebath avait la bonne fortune de disposer des notes du curé 

du lieu, qui lui permettaient de suivre, année après année, l’évolution de toute une 

paroisse. Nous ne disposons pas d’aubaine documentaire comparable. Mais le choix de 

l’étude du curé reste effectivement le meilleur qui soit. Comment comprendre le 

basculement de la société bohême dans le catholicisme sinon en observant son clergé ? 

Étudier ces prêtres, ce n’est pas ici chercher à reconstituer l’ordre du clergé par une étude 

sociale prosopographique, sur le modèle des monographies diocésaines françaises. Ces 

volumes en laissent généralement assez peu connaître de l’action proprement religieuse 

de ces ecclésiastiques. En reconstituant un milieu social, ils rendent en effet au clergé sa 

place dans les hiérarchies du temps, mais ne peuvent que rarement en faire apparaître le 

rôle de pasteurs d’âmes. Or, ce qu’il nous faut ici chercher, c’est justement l’action du 

clergé catholique surtout séculier, la façon dont elle est vue par les paroissiens, le 

comportement des prêtres dans leur paroisse, leur manière de conférer les sacrements et 

de vaquer aux soins des âmes. C’est tenter de voir aussi comment les âmes, sous le coup 

des évènements extérieurs et de la prédication de la foi catholique, réagissent face à la 

                                                 
29 Eamon DUFFY, The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English Village, New Haven 
& Londres, Yale University Press, 2001. 



41 
 

religion romaine et comment leurs pratiques se modifient peu à peu. Bref, étudier le 

changement religieux que connaît la Bohême au XVIIe siècle, c’est tenter de comprendre 

ce qu’a pu vivre, concrètement, depuis son banc, dans son église, le paroissien.  

 

Voir comment on entre, ou on revient, dans un « biotope » catholique, dépend 

beaucoup des sources dont on dispose pour mener à bien une telle étude.  

N’ayant pas connu, à la différence des archives ecclésiastiques françaises, les 

destructions de l’époque révolutionnaire, le fonds de l’archidiocèse de Prague est d’une 

richesse extraordinaire. Quelques chiffres en donnent une idée. Les actes des séances du 

consistoire, qui sont une des meilleures clés possibles pour s’orienter dans les fonds qui 

intéressent la réforme, comptent une cinquantaine de gros volumes manuscrits entre 1629 

et 1700. Pour notre période, la correspondance reçue occupe 258 gros cartons et celle 

envoyée 85 autres cartons. À ces séries il convient d’en ajouter pour notre sujet un certain 

nombre d’autres : les réponses des curés de 1677 et 1700 sur l’état des bénéfices (71 gros 

registres manuscrits), les visites canoniques (3 cartons, 6 registres), le fonds KFD (7 gros 

volumes), les rapports des vicaires sur l’état des églises et des bénéfices (10 cartons), le 

fonds Historica etc. 

Devant une telle masse documentaire, dont le dépouillement exhaustif ne 

correspond certainement pas aux exigences d’un doctorat nouveau régime, il convenait de 

faire des choix pour garantir le maximum d’efficacité. Les dépouillements les plus 

poussés ont touché la période de la guerre de Trente ans. C’est en effet le moment où se 

prend l’élan du changement religieux qui produit ensuite peu à peu son effet, comme 

permettent de le vérifier des sondages à intervalles réguliers. Dans ces dépouillements, 

notre thèse se caractérise peut-être par une utilisation plus importante que de coutume des 

actes du consistoire. Ceux-ci nous ont en effet semblé la source idéale pour disposer du 

point de vue des maîtres d’œuvre de la réforme. Le scribe du consistoire note en effet non 

seulement les affaires traitées, mais aussi la correspondance reçue et la décision adoptée. 

Ces énormes volumes de courtes annotations, essentiellement latines, permettent de bien 

voir les problèmes concrets auxquels sont confrontés les prélats praguois à qui échoit la 

direction quotidienne de l’archidiocèse. Les acta consistorialia sont en outre des 

boussoles utiles pour se diriger dans l’océan de correspondances diverses contenues dans 

les cartons. Il a fallu, face à cet océan de pièces d’archives, s’en tenir au plus significatif 

pour notre propos. Une affaire de communicatio in sacris, c'est-à-dire de la participation 

active d’un hérétique à un culte catholique ou vice-versa, en dit plus long sur le 
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changement religieux en cours qu’une contestation de dîmes où les considérations 

théologiques jouent toujours un rôle discutable. Les réponses des curés aux questions du 

consistoire de 1677 et 1700 devaient, à l’origine de notre travail, fournir une des grosses 

masses archivistiques de notre travail. En fait, sur les conseils de J. Mikulec, nous avons 

réduit nos dépouillements à celui de Prague et de quelques districts. En effet, les 

différences entre les réponses des curés du même bénéfice en 1677 et 1700 n’en disent 

pas autant qu’on le souhaiterait sur l’évolution religieuse en cours. L’édition systématique 

préparée par M. Ryantová et ses élèves rendait en outre superfétatoire un gros travail de 

ce côté-là pour faire connaître une source bientôt à la disposition du public. Une autre 

déception a été le dépouillement des écrits de visite. Certes, ils conservent parfois des 

renseignements précieux ; mais les inventaires de sacristie qu’ils contiennent donnent une 

image finalement bien plus vivante et précise de la vie religieuse des paroisses que les 

longs rapports latins des vicaires forains. En outre, un inventaire systématique des visites 

serait nécessaire pour reprendre le travail pionnier de V. Semeradová30 : les comptes-

rendus en sont dispersés au hasard des fonds, ce qui rend une étude systématique en l’état 

de nos connaissance, encore impossible. 

L’histoire religieuse de la Bohême s’écrit à Prague, mais aussi à Vienne. Nos 

recherches viennoises dans les fonds familiaux de l’archevêque Harrach ont pu bénéficier 

des conseils d’A. Catalano. Mais les études qu’il avait lui-même publiées à partir de ces 

fonds en rendaient la consultation bien moins nécessaire qu’elle ne l’aurait été quelques 

années plus tôt. Quant aux archives bavaroises de Munich, elles nous ont surtout servi 

pour l’étude de l’introduction de la congrégation des Bartolomites en Bohême. 

Cependant, c’était surtout à Rome qu’il fallait agir. La question de la reconquête 

catholique de la Bohême puis, plus tard, d’autres affaires comme celles de la liturgie, du 

mariage, ou de la caisse du sel, ont fait l’objet d’une attention pointilleuse des autorités 

pontificales. Pour l’histoire religieuse de la Bohême, un détour par les archives du Saint-

Siège s’impose. Nous n’étions pas le premier à y pénétrer, loin de là. Mais la fermeture 

temporaire de la Bibliothèque Vaticane, et les travaux d’A. Catalano31 fondés sur une 

extraordinaire connaissance des sources romaines nous ont amené à ne pas nous intéresser 

à la correspondance du cardinal Harrach ni aux fonds des nonciatures, mais plutôt à 

                                                 
30 Veronika SEMERÁDOVÁ « Vizita&ní písemnosti "ech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské 
arcidiecéze v letech 1623 až 1694) », Sborník Archivních Prací, 47, 1997, p. 125-204. 
31 Alessandro CATALANO, La Boemia e la riconquista delle coscienze, Ernest Adalbert von Harrach e la 
controriforma in Europa Centrale (1620-1667), coll. „Tribunali della Fede“, Rome, Edizioni di storia e 
litteratura, 2005. 
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diriger nos recherches vers des directions peu explorées, notamment les matières 

sacramentelles et liturgiques. Ce faisant, nous nous éloignions des sentiers battus dans les 

habituelles monographies diocésaines qu’il n’était pas dans notre intention – ni dans nos 

moyens – d’écrire. Les fonds peu parcourus et sommairement inventoriés de la 

Congrégation du Concile ont eux aussi laissé entrevoir d’intéressantes perspectives, dont 

notre étude des pratiques a tenté de tirer parti. Hors de l’Archivio Segreto, nous avons pu 

bénéficier d’un certain nombre d’aubaines archivistiques, dues à l’ouverture récente de 

certains fonds, comme celui de la Congrégation des Rites et surtout du Saint-Office. 

Trouver dans les archives du Palais de l’Inquisition romaine et universelle, en plus d’une 

série de documents très éclairants sur l’aspect doctrinal des problèmes pastoraux bohême, 

le dossier totalement inédit de la suppression de la concession du calice accordée par Pie 

IV à la Bohême nous a plus que conforté dans notre perspective d’étude des pratiques 

sacramentelles. L’étude de cette suppression avait l’avantage de fournir enfin le terrain 

solide pour l’étude de la situation paroissiale de 1620 que nous cherchions ; mais il fallait 

pour bien l’exploiter remonter jusqu’au concile de Trente. Pour cela, la masse des 

documents édités dans les massifs volumes Concilium Tridentinum dirigé par Ehses était 

très utile, de même que les éditions de nonciatures et les séries sur les diètes de Bohême. 

Il suffisait alors de confronter avec les écrits venant de la base, dont nous avons cherché 

un certain nombre aux archives archidiocésaines praguoises. 

Les documents d’archives demandent pour être convenablement compris d’être 

confrontés à la littérature imprimée du temps, aux feuilles de propagande comme aux 

traités de théologie, aux missels, aux livres de controverse etc. Si les fonds parisiens de la 

BnF et de Sainte-Geneviève font honneur à la curiosité d’esprit des savants d’Ancien 

Régime, ils ne permettent certainement pas une étude de l’histoire religieuse de la 

Bohême. La bibliothèque des prémontrés de Strahov à Prague nous a ouvert son fonds 

incomparable pour l’histoire religieuse tchèque. Même si les pillages de 1648 y ont laissé 

quelques lacunes, Strahov offre à l’étranger par définition pressé qui s’y rend la 

possibilité d’un travail efficace que ne permet certainement pas le cabinet des livres 

anciens du Klementinum, malgré l’amabilité de son personnel, perpétuellement gêné par 

des constants travaux et un règlement aussi vétilleux que celui de notre BnF. Aussi ne 

s’étonnera-t-on pas de trouver ici bien plus de références aux livres de Strahov qu’à ceux 

du Klementinum, malgré l’intérêt de ce dernier fonds. Nous avons bien éprouvé dans nos 

recherches ce que disait, dans un tout autre contexte, le P. Lécuy, l’ultime abbé de 

Prémontré : Maneat Strahov semper ! 
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Le dépouillement de ces différents fonds, où nous avons cherché à ne pas perdre 

en profondeur ce qu’on gagnait en étendue, permettait d’envisager une étude ordonnée du 

changement religieux qu’a connu l’archidiocèse de Prague à l’époque moderne. 

Si la Bohême a connu après 1620 un tel bouleversement religieux, c’est que les 

autorités politiques et religieuses étaient persuadées de sa nécessité. Cette idée n’est pas 

née de la victoire catholique de la Montagne Blanche. Au contraire, la Bohême est le pays 

de la Chrétienté occidentale qui fait depuis le plus longtemps l’objet de toutes les 

attentions du Saint-Siège et des autorités catholiques qui cherchent à le convertir. Cette 

volonté de réforme traverse, avec des moments d’exaltation et d’autres de dépression 

profonde, toute la période qui précède la révolte de 1618-1620. Elle avait trouvé sa 

formalisation définitive lors du concile de Trente. La Bohême avait été l’objet de débats 

particuliers dans l’aula conciliaire. Au-delà de la question de la concession du calice, 

c’était celle de la stratégie de reconquête des âmes en Bohême qui était posée. Quelle 

était, réellement cette stratégie ? C’est ce qu’il importe d’étudier, car c’est elle qui est 

appliquée de 1564 au début de la guerre de Trente ans par des archevêques et des nonces 

plus ou moins soucieux de parvenir au retour de la Bohême dans le giron de Rome. Cette 

stratégie d’union créait une situation paroissiale très originale dans l’Europe du temps : 

par la volonté des autorités ecclésiastiques, la modification des rites catholiques devaient 

permettre le retour au bercail des brebis perdues. Quelles en étaient les conséquences 

pastorales ? Pourquoi, à partir de la fin du XVIe siècle, se met-on, à différents niveaux de 

la hiérarchie catholique, à remettre en cause la stratégie mise en place au lendemain du 

Concile. Est-ce l’expression d’une nouvelle volonté de convertir le royaume ? 

La réponse n’est donnée qu’après la Montagne Blanche, quand la volonté de 

convertir le royaume se mue en une série de mesures concrètes. Entretemps, la volonté de 

réforme qui se manifeste au concile de Trente a abouti sur une situation paroissiale 

particulière. C’est celle-ci que les décrets de réforme des années 1620 vont modifier. 

Étudier l’application de cette réforme, c'est-à-dire le changement religieux qui en découle, 

c’est tout d’abord voir la théorie missionnaire qui le sous-tend. C’est aussi envisager les 

conceptions politico-juridiques qui sont appliquées pour faire de la Bohême, pays 

massivement non-catholique, un royaume soumis à Rome. Ce changement religieux 

intervient dans une période bien particulière : la guerre de Trente ans. Il n’est pas sans 

intérêt que cette toile de Pénélope qu’est l’application de la réforme se fasse dans le 

contexte agité d’un conflit où la religion est l’un des moteurs de l’action des belligérants. 
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La guerre a-t-elle contribué à modifier la façon dont les habitants voyaient la religion 

catholique ? A-t-elle été un frein pour la réforme, ou au contraire l’a-t-elle facilité ? Quels 

sont les parallélismes et les oppositions que l’on peut faire entre la chronologie de la 

guerre et celle du changement religieux ? 

Il n’y aurait pas de changement religieux si les fidèles ne faisaient pas leur, peu à 

peu, la réforme qui leur est imposée pendant la guerre. Cette appropriation de la réforme 

s’est-elle réalisée, au moins en partie, pendant la guerre ? Peut-on tenter d’en retracer les 

étapes, au moins grossièrement, dans la deuxième moitié du siècle, le moment de 

l’émergence de la piété baroque ? L’exemple anglais doit ici nous inspirer. Que signifie 

être catholique en 1650, puis en 1675, ou en 1700 ? L’acceptation de la réforme passe par 

l’adoption d’un mode de vie catholique, notamment en ce qui concerne la prière. Autant il 

est difficile de trouver des exemples de vie de prière personnelle, et hasardeux d’en tirer 

des conséquences générales, autant il est plus de meilleure méthode de se pencher sur un 

aspect, à notre avis, largement sous-estimé : la vie liturgique. Quelle est la vie liturgique à 

laquelle adhère peu à peu la masse des paroissiens bohêmes du XVIIe ? Et, puisque la 

liturgie est la prière de l’Église, mais les sacrements les grandes pierres milliaires de 

l’existence du chrétien, quelle est la vie sacramentelle des fidèles de l’archidiocèse de 

Prague au XVIIe siècle ? Bref, comment les communautés locales et les individus se 

réapproprient la vie liturgique et sacramentelle et, manifestent, par ce biais, la foi 

catholique ? 

 

Ces trois axes – la volonté de réforme, le changement religieux dans un pays en 

guerre et la réforme acceptée – formeront les trois parties de cette thèse.  

 

Mais la façon dont ils seront traités s’inscrit dans la perspective d’une thèse en 

cotutelle. C’est un exercice scholastique particulier, dont l’intérêt principal et la grande 

difficulté est peut-être ce qu’évoque Tacite en parlant d’écrire l’histoire sans animosité 

comme sans flatterie, quorum causas procul habeo32. Un Français étudiant l’histoire 

tchèque ne l’aborde pas de la même façon qu’un Tchèque. Les sujets de doctorat français 

sont plus généraux que ceux que choisissent les doctorants tchèques. En outre, il n’y avait 

que peu d’intérêt à ce qu’un Français vînt faire à grands frais un travail d’érudition locale 

qu’eût bien mieux mené un Tchèque, débarrassé des contraintes que sont l’apprentissage 

                                                 
32 Cf. Taciti Annalium Lib. I, § I ; voir par ex. Jean-Baptiste Joseph-René DUREAU DE LAMALLE, 
Tacite. Nouvelle Traduction, 2e éd., Paris, H. Nicolle, 1808, t. I, p. 2. 
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d’une langue nouvelle, d’une histoire étrangère et d’une géographie inconnue. Étudier le 

changement religieux du XVIIe siècle sous son aspect paroissial le plus concret possible 

était en revanche merveilleusement adapté à un Français, qui avait toujours sous les yeux 

l’exemple de la France du Grand Siècle comme élément de comparaison. Dans cette 

perspective, les évidences du Tchèque deviennent problématiques pour le Français et 

vice-versa. La discussion de certains problèmes pourrait en revanche étonner le lecteur 

français ; mais c’est que nous nous sommes efforcés, dans le cadre d’une cotutelle, de 

situer la perspective de ce travail par rapport aux riches réflexions de l’historiographie 

tchèque sur la question. 

Que le lecteur veuille bien en tenir compte en parcourant l’étude qui va suivre du 

changement religieux dans l’archidiocèse de Prague. Nous commencerons donc par 

l’étude des intentions des réformateurs. Suivra l’analyse de l’application de la réforme 

dont nous verrons, pour finir les résultats. 
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La volonté de réforme 
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Post te veniet, qui Ecclesiam Pragensem adducet ad 

Matrem fidelium, & erit nova Reformatio in Bohemia. 
Une prophétie qui s’accomplit en 1620 ou : la réforme 

en héritage. Introduction de la première partie 
 

C’est en 1622 que le chapelain de l’Infante Isabelle, Aubert Le Mire33, publie à 

Bruxelles son De bello bohemico. Cette histoire, qui fait la part belle aux troupes 

wallonnes et à la politique des archiducs, commence avec la défenestration de Prague de 

1618 et s’achève au moment de l’expulsion des prédicants de Bohême en 1622. Le clair 

latin de Le Mire n’est pas seulement messager de la gloire des Habsbourg de Bruxelles, il 

pourfend aussi l’hérésie34 qui a désolé l’Europe depuis un siècle. Dans la narration de la 

bataille décisive de la Montagne Blanche, qui forme le cœur de l’ouvrage, il s’attache à 

dégager le caractère miraculeux de l’évènement. Le rôle de Dominique de Jésus Marie, 

nouveau Capistran, au milieu de la mêlée, est ainsi indiqué35. Sa conclusion est typique de 

l’importance qu’il donne à l’évènement : Hæc est illa pugna ad Stellam36, quam anno 

                                                 
33  Sur Aubert Le Mire (Miræus, 2 XII 1573-19 X 1640) voir l’art. d’Émile AMANN, sub voce, DTC, X², 
cc.1862-1864 : né à Bruxelles d’une famille de riches marchands, Aubert fait ses études à Douai puis à 
Louvain où il connut Juste Lipse et obtient en 1596 le grade de bachelier en théologie, le bonnet de docteur 
ne venant que plus tard, en 1605, à Douai ; pour l’instant il interrompt les études, nommé chanoine à 
Anvers dont son oncle Jean Le Mire est évêque. Ecolâtre, proviseur de l’église Sainte-Walburge, il est 
associé à l’administration du diocèse de son oncle ; les archiducs lui demandent plusieurs missions 
diplomatiques, à La Haye en 1609, en France auprès d’Henri IV en 1609-1610. Revenu à Anvers, il est 
nommé en 1615 aumônier de la Cour de Bruxelles, fonction à laquelle s’ajoute en 1624 celle de premier 
doyen du chapitre et en 1635 de vicaire général d’Anvers où il meurt. Son œuvre imprimée est 
considérable, et comporte de nombreux livres d’hagiographie, d’histoire et de géographie ecclésiastique, 
« en général fort courts [ayant] le même caractère : résumés extrêmement secs de faits et de dates, mais 
renseignements précieux, d’ordinaire puisés à de bonnes sources » (ibid., c.1863). L’essentiel de ses 
ouvrages est cependant consacrée à l’histoire de Belgique, ouvrages où il entre « résolument dans la voie de 
la diplomatique », à l’exception de deux ouvrages de circonstance De rebus bohemicis liber singularis, 
Lyon, 1621 « publié pour mettre l’opinion catholique au courant des affaires de Bohême au début de la 
guerre de Trente ans », qui est amplifié dans le De bello Bohemico publié à Cologne l’année suivante. 
34 Nous nous autorisons l’emploi du terme hérésie à cause des remarques de Jean-Marie SALAMITO 
« Intransigeance et Ouverture dans le christianisme antique », Communio, n°XXXV-3, mai-juin 2010, p. 
78-91, en part. p. 78-80 : remplacer le mot par un autre serait parfait si à l’usage tous les vocables de 
remplacement ne s’avéraient pas pires. Il ne faudrait pas tomber d’un conformisme confessionnel à un 
vocabulaire politiquement correct gommant la nature doctrinale de l’hérésie. D’autre part, en Bohême où 
les contenus doctrinaux sont d’une diversité étonnante, l’emploi d’hérétique ou de non-catholique est 
souvent une sage précaution. 
35  De bello bohemico…, p. 43-44. 
36  La bataille a eu lieu en avant du pavillon de l’étoile (Hv zda), appelé ainsi car son plan en épouse la 
forme, que Ferdinand de Tyrol avait fait construire en 1555-1556. Václav B'ŽEK, Ferdinand Tyrolský 
mezi Prahou mezi Prahou a Innsbruckem. Šlechta z "eských zemí na cest  ke dvor#m prvních Habsburk#, 
Monographia Historica, VII, "eské Bud%jovice, Editio Universitatis Bohemiæ Meridionalis, 2006, p. 76. 
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præcedente Stella tremendo crine rubens portenderat37. Hæc est illa pugna, quæ non 

modò Germaniam, sed universum orbem Christianum, ab immani Calvinistarum 

tyrannide, debellato eorum coryphæo atque antesignano, liberavit38. 

Pour Le Mire, l’astrologie a son mot à dire dans les révolutions terrestres. Elle 

laisse voir l’irruption de la Providence divine dans l’histoire, tout comme les prophéties 

des modernes, autre expression possible pour Le Mire de la volonté de Dieu. Car – et 

c’est cela qui nous intéresse ici – selon le chapelain de l’Infante, Dieu n’a pas seulement 

voulu la victoire des troupes catholiques pour libérer la Chrétienté du danger calviniste. 

La Providence a en effet disposé la Montagne Blanche pour assurer aussi la conversion de 

la Bohême. Le retour du royaume à la foi catholique après les tribulations des réformes 

d’Hus, Luther et Calvin est l’annonce d’un retour de l’âge d’or après la grande épreuve. 

Le Mire en donne pour preuve la longue citation39 d’une vieille prophétie (1484) du 

célèbre astrologue Johann Lichtenberger40, dont voici une transposition en français : 

                                                 
37  La référence à cette étoile, vieille de deux ans cette fois-ci, se trouve aussi dans le [ANONYME,] 
Panegyricus Serenissimo Maximiliano Boiorum Duci e bello quo Imperium pacavit, Austriam superiorem 
Cæsari vindicavit, inferiorem hoste liberavit, Bohemos acie vicit, & Pragam regni caput occupavit, 
revertenti dictus ab Urbano Freidenreich Bavaro Iureconsulto. Monachii, apud Nicolaum Henricum M. 
DC. XX. Bibl. de l’Abbaye royale prémontrée de Strahov à Prague (désormais Strahov), konvolut 
« Veromendaci mixta De Actis Bohemi Tom. II. » AM VIII 86-12, p. 28 : Hæc est illa pugna ad stellam, 
quam abhinc biennio, stella tremendo crine rubens portendebat, ut constaret Bohemis, nescisse se, quid 
stella illa prænunciaret, scire tamen iam, quam senserint. 
38  [Aubert LE MIRE,] De Bello Bohemico Ferdinandi II Cæsaris auspiciis feliciter gesto commentarius, ex 
quo seditiosissimum Caluinianæ sectæ genium, & præsentem Europæ statum licet agnoscere : avctore 
Avberto Miræo Brvxellensi, S. Theologiæ Licentiato, Protonotario Apostolico, & Serenißimæ Isabellæ 
Claræ Eugeniæ, Hispaniarum Infanti, à Sacris Oratorij. Editio altera auctior & emendatior. Coloniæ 
Agrippinæ, Imprimebat Henricus Krafft. Anno M.DC.XXII. Strahov, AO X 7, p. 46 
39  Ce n’est pas une citation d’un seul tenant, mais une accumulation de morceaux choisis entre le chapitre 
VII et le chapitre XX de la [Johannes LICHTENBERGER,] Prognosticatio [et non Prognosticon] Iohannis 
Liechtenbergers, quam olim scripsit super magna illa Saturni ac Iovis coniunctione, quæ fuit Anno M. 
CCCC. LXXXIIII. Præterea ad eclypsim Solis anni sequentis uidelicet LXXXV durans in annum usque 
M.D.LXVII iam iterum, sublatis mendis quibus scatebat pluribus, quandiligentissime excussa [Cologne, 
1526]. BSB (Digitale Bibliothek), Res./ 4 Astr. p. 255. Cependant, si l’on peut encore avancer une telle 
assertion face à pareille méthode de citation, le texte n’y perd guère. Le Mire sacrifie les longues 
énumérations et garde les grandes inflexions de la prophétie, qui correspondent à son thème. Sa fidélité au 
texte l’amène cependant à des incohérences, comme de garder le Sequere Paulum, début d’une 
accumulation d’images, finalement supprimée (cf. p. suivante). 
40  Johann Grümbach (ca 1440-1503), connu sous les noms de Lichtenberger, de Claromontanus ou de 
Claro monte, natif de Lichtenberg (Palatinat) d’où son nom, est connu comme astrologue au plus tard en 
1468 où il est convoqué à Spire pour expliquer une comète apparue sous le signe des jumeaux ; il devient 
l’astrologue de Frédéric III pour lequel il fait un pronostic sur la conjonction de Saturne et Mars en 1473 
avant de tomber en disgrâce pour des prévisions erronées et de finir ses jours curé de la petite paroisse de 
Brambach. Il compile dans la deuxième partie des années 1480 sa Prognosticatio qui expose à long terme 
(jusqu’en 1567) les effets de la conjonction néfaste en novembre 1484 de Jupiter et Saturne sous le signe du 
Scorpion, qu’il livre d’abord au public comme l’œuvre d’un vieux pèlerin. 

Ses prophéties sont un énorme succès de librairie des premiers temps de l’imprimerie. Le 
catalogue général des incunables n’en donne pas moins de treize éditions répandues surtout dans l’espace 
impérial italo-germanique (latine : Heidelberg, après le 1er IV 1488, Mayence 8 VI 1492, Strasbourg, après 
le 31 XII 1499, Modène, avant 1500, Strasbourg, après le 31 XII 1499, Venise, 23 VIII 1511 ; allemande : 
Heidelberg après le 4 I 1488, Mayence, 20 VII 1492, Strasbourg, 31 X 1497, Augsbourg vers 1525; 
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Le siège des Bohêmes prêchera l’hérésie dans l’Allemagne et sèmera l’ivraie dans 

les moissons des Prélats du Rhin. Le fleuve des palatins exercera sa tyrannie, faisait venir 

les étrangers dans sa propre patrie ce qui, hélas sera source de souffrances. […] 

Ecoutez hommes très prudents la parole du Seigneur qui dit Omne Regnum in se 

divisum desolabitur41. Soyez donc prudents, pour que l’Empire ne soit pas détruit ; car 

quand l’Empire cessera, alors les siècles seront consommés. Regardez l’aigle qui est 

presque déplumé ; hélas, les plumes lui tombent des ailes car il ne peut voler. Tous les 

Princes, sans aucun doute, qui participent à cette œuvre de destruction de l’Empire, tous, 

autant qu’ils sont, sont les précurseurs et les annonciateurs de l’Antéchrist. Qu’ils 

prennent donc garde, les sept Princes Électeurs, et leurs ministres, que leurs péchés et 

leurs fautes n’exigent, par un juste jugement de Dieu, que l’Empire ne disparaisse à 

cause d’eux. Car c’est un fait de nécessité : quand les scandales arrivent, malheur à ceux, 

par qui ils sont venus42. 

Le nouveau prince se lève dans peu de temps. Pleure, Église, tendre mère ! 

Lamente-toi, Vierge du Rhin ; criez de douleur, pasteurs et docteurs. Je suis devenu 

comme le lion qui rôde43 ; car c’est en deuil que s’est changée ma joie, peuple 

misérable ; car un jeune roi nouveau44 s’est levé en toi, non un gouverneur, mais le 

désolateur des fidèles, non un consolateur, mais le déprédateur des choses spirituelles, 

non un protecteur, mais l’oppresseur de la veuve et de l’orphelin, dans toute la Haute 

Allemagne. […] Celui-ci, dilapidateur du patrimoine de Jésus, celui-ci, qui sera un 

                                                                                                                                                  
italienne, Modène, 14 IV 1492, Brescia 12 XII 1500, Venise autour de 1500, Modène avant 1500). Une 
traduction tchèque a été éditée chez l’imprimeur utraquiste praguois Mikuláš Koná& z Hodiškova (1480-
1546) que l’on peut dater des années 1526-1528 grâce aux illustrations, qui sont des emprunts 
augsbourgeois (cf. VD 16 L 1596), comme l’a établi le Doc. Petr Voit, que je remercie pour ses indications. 
Le seul exemplaire connu (Knihopis II-IV, n°04889) est celui de la bibliothèque universitaire (NK ORST 
54 G 3066). Ces prophéties sont donc nées dans le contexte d’exaltation de la puissance impériale par 
Frédéric III et ne dérivent pas, hormis la tonalité anti-hussite, des luttes religieuses de la Renaissance. Elles 
font cependant partie de la littérature astrologique très lue à ce moment-là, surtout dans la France 
catholique, où elles contribuent à l’ambiance panique qui précède les guerres de religion, cf. Denis 
CROUZET, Les guerriers de Dieu, la violence au temps des troubles de religion, Paris Champ Vallon 
1990, t. I-II, I, p. 101-162. Sur Lichtenberger et ses éditions les plus anciennes, voir en dernier lieu l’étude 
très érudite de Giancarlo PETRELLA (éd.), La Pronosticatio di Johannes Lichtenberger, Udine, 2010.  
41  Cf. Mc 3, 24 & Mt 12, 25, mais le plus proche est Lc 11, 17 omne regnum in se ipsum divisum desolatur 
(Vulgate, éd. Deutsche Bibelgesellschaft, Stuttgart 1994). 
42  Lc 17, 2 : Et ad discipulos suos ait impossibile est ut non veniant scandala væ autem illi per quem 
veniunt. 
43  Réminiscence de 1 Pt 5, 8-9, d’autant mieux connue qu’elle est la leçon brève des complies (adversarius 
vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quærens quem devoret). 
44  Bien noter la valeur péjorative de l’adjectif nouveau dans tout ce texte. 
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dragon très pernicieux, poursuivant l’épouse du Christ, dans de nombreux diocèses45 ; 

qui perturbera la terre, fera de l’orbe un désert, ne dormira pas, mais continuellement 

machinera le mal ; son conseil est avec les impies […] Il ne craindra pas Dieu, 

n’épargnera pas les saints […] Hélas, que d’horreurs fera-t-il contre l’ordination 

catholique ! La langue à peine suffit à le narrer. Tu seras punie de Dieu, ô racine du 

péché, tu seras véritablement punie par Dieu. […]46 

Cette Iliade de maux47, c’est, pour le lecteur du Saint-Empire de 1620, le schisme 

de Luther et ses suites. C’est d’ailleurs ainsi que Lichtenberger a été lu dans toute 

l’Europe, par les protestants comme par les catholiques, et ce bien au-delà des cercles 

cultivés48. Le Mire, plus précisément, applique la prophétie de Lichtenberger aux 

évènements de Bohême. Il n’est pas, du reste, le premier auteur catholique de l’immédiate 

après-Montagne Blanche à le faire49. C’est en effet qu’en 1500 comme en 1622, le mythe 

                                                 
45  Adaptation d’Apc, 12 : la femme de l’Apocalypse, poursuivie par le dragon qui fugit in solitudinem ubi 
habet locum paratum a Deo est ici l’Église, épouse du Christ (Eph 5, 23 et sq.), et non Notre-Dame, Mère 
de Dieu.  
46  De Bello Bohemico…, p. 53-55. 
47  Plutarque, Œuvres morales, préceptes conjugaux, chap. 21 : &'()*+* ,-./01 '1'2*. 
48  Sur ces questions, cf. G. Petrella, op. cit., passim. 
49  Cf. Wolfgang E. J. WEBER Secretissima Instructio Friderico V. Comiti Palatino Electo Regi Bohemiæ, 
Data – Allergeheimste Instruction an Friederichen, Pfaltzgrafen, erwehlten König in Böhmen (1620). 
Kommentierter lateinischer und deutscher Nachdruck, Documenta Augustana, Bd. 9, Augsbourg 2002, p. 
16, 22-23 et 126. Ces conseils fictifs, écrits sans doute par Paul Welser (16 III 1555-24 X 1620) 
d’Augsbourg, alors en prison à la suite de la banqueroute de la banque familiale, peuvent certainement être 
lus aussi comme une pronostication de la défaite palatine, ce qui explique leur succès, plus de 20 éditions 
datées de 1620 et une douzaine dans la suite de la décennie. L’édition d’Uri – en fait de Leyde – reproduit à 
l’appui les prophéties de Lichtenberger. Geheime instruction un Erinnerung Auß Frantzösischer, 
Engelländischer und Holländischer geschöppte regierkunst ; Sampt zugethaner Prophesi H. Doctor 
Lichtenbergers. An den Durchleuchtigisten Fürsten und Herren… Friderichen… getruckt zu Ury, durch 
Wilhelm Darbaley, 1620, ÖWB Augsbourg 02/IV.13.4.151-4. 
  Autre libelle bien plus proche, par son origine, du pouvoir impérial, le Ioannis Liechtenbergeri 
Prognosticon A Centum & Amplius Annis typis publicis divulgatum. Viennæ Austriæ, IN Officina 
Typographica Wofgangi Schvmp, Aulici Typographi Anno, M.DC.XX. Denuo excusum, Strahov AM VIII 
86-11, (orné d’une page de titre à la gloire de l’astronomie dont la gravure soignée étonne pour les deux 
feuillets de texte – mais c’est sans doute façon de souligner le sérieux de la référence) se réduit à 
l’impression du chapitre 20 de Lichtenberger. Il commence donc un peu avant le Heu Beelphegor par des 
considérations sur les péchés tant des clercs que des laïcs, qui ont navré l’épouse militante du Christ 
d’innombrables blessures. C’est là – et non dans les astres – qu’est la cause des fléaux qui touchent les 
temps. La conclusion en revanche est toujours la même : et erit nova reformatio in Bohemia… 
  Cependant certains libelles catholiques rejettent l’usage des prophéties dont sont friands les protestants : 
« Weil ich aber gesehen/ daß der Allmechtige und Gerechte Gott/ die Böhmischen Rebellen/ wunderbarlich 
gestraffet/ und unsern Unüberwindlichen Keyser eine Herrliche Victoriam gnedigklich verlihen/ hab ich 
befunden/ daß es fast also ergangen/ wie ich mich nicht auß anleidtung deß einflusses/ deß Gestirns/ oder 
Aberglaubischer unwarhafftiger Spargirter Prophezeihungen (souligné par nous) / sondern Christlicher 
und Politischer experienz düncken lassen hab ich nicht underlassen wöllen dises 1621. Jahr 
heraußzubrechen und den Herrn Böhmen neben wünschung bekehrung/ bessers Sinnes unnd Glücks/ zum 
newen Jahr zuverehrn » écrit ainsi Hermannus au début de son Xenium Calvino turcicvm pro rebellibvs 
bohemis Calvinotürckisch Newes Jahr für die Rebellischen gegen ihren König und Kayser Maynaidigen 
Böheim. Fertiges Jahr zubereittet/ und verfertiget. Heüriges aber zur Glückwünschung ihres so trefflich 
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impérial a assez de force pour que fassent toujours scandale les déchirements des princes 

entre eux, dans cet Empire qui se veut l’incarnation sur terre du royaume de Dieu50, et un 

espace de paix jurée perpétuelle. Le détournement des animaux héraldiques par 

Lichtenberger, l’aigle déplumée ou le lion de Judas51 bohémo-palatin devenu le lion 

dévorant52, reste un procédé classique des libelles et feuilles volantes des années 162053. 

Ces dérèglements de l’ordre du monde trouvent leur paroxysme, celui de la guerre de 

Bohême. Là, il ne s’agit plus de la seule perturbation du Saint Empire par l’hérésie et la 

guerre, mais de l’envoi d’un véritable Antéchrist, d’un fléau de Dieu que le contexte de 

1622 identifie sans peine à Frédéric Palatin54, le Winterkönig55 auquel s’adresse alors la 

prophétie : 

                                                                                                                                                  
erhaltenen intents, Præsentirt unnd Verehrt/ Durch Ioannem Hermannum Böheimb von Teütschen Brodta. 
Getruckt Im Jahr/ 1621, Strahov AM VIII 86-18. 
50  Voir le chapitre XVI de la Prognosticatio par exemple, sur Charlemagne : Ergo manifestum est, quod 
sicut Romana ecclesia dei sit regnum Romanum, & similiter regnum dei… Lichtenberger a été l’astrologue, 
quoique malheureux, de Frédéric III. Sur la haute idée que ce Habsbourg se faisait de la fonction impériale, 
cf. par ex. le chapitre VII de Jean BÉRENGER, Histoire de l’Empire des Habsbourg, 1273-1918, Paris 
1990, en part. p. 103. Sinon, sur les rapports entre Lichtenberger et le mythe impérial, voir surtout Marie 
TANNER, The last descendant of Aeneas : the Hapsburgs and the mythic image of the emperor, New 
Haven-Londres, Yale University Press, 1993, p. 124. 
51  Apc 5,5 : ecce vicit leo de tribu Iuda radix David. 
52  1 Pt 5, 8-9. 
53  Voir les bois gravés de l’édition de Cologne susmentionnée, et, pour le XVIIe siècle, les représentations 
plus complexes de ces allégories héraldiques dans les feuilles volantes de l’époque de la guerre de Bohême 
dans le catalogue de Michal ŠRON+K et Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et Miseria, 1618-1648 : 
Prague during the Thirty Years War, Prague 1998, p. 18, p. 42-3, et surtout p. 68. C’est là une reprise pour 
un public plus large d’un type de représentations symboliques qu’affectionnait l’art de cour maniériste. Par 
exemple le principal peintre de Rodolphe II, Hans von Aachen, dans sa série d’allégories sur le 
gouvernement d’un proche de l’Empereur Heinrich-Julius von Braunschweig-Lüneburg : cf. Thomas 
FUSENIG (éd.) Hans von Aachen (1552-1615) Hofkünstler in Europa, Deutscher Kunstverlag Berlin 
München, 2010, catalogue de l’exposition d’Aix-La-Chapelle Vienne et Prague, pp. 248-251. Pour les 
libelles et pamphlets de la guerre de Trente ans, voir aussi Wolfgang E. J. WEBER Secretissima 
Instructio…, op. cit., p. 118-119 : Tu leo es… Cette référence au lion bavarois n’est que la reprise d’un des 
thèmes favoris de la propagande frédéricienne, dont l’étude vient d’être renouvelée par la savante 
monographie de Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký v zrcadle letákové publicistiky. Letáky jako pramen k 
vývoji a vnímání "eské otázky v letech 1619-1632, Opera Facultatis philosophicæ Universitatis Carolinæ 
Pragensis vol. VIII, Prague, UK, 2010. Sur les animaux héraldiques, voir en particulier p. 283-289. 
54  Le ban du Palatin a été prononcé par Ferdinand le 29 I 1621, comme rebelle et Landsfriedbrecher. La 
polémique qui alors fait rage dans l’Empire sur le kaiserliche Acht ne porte pas tant sur la notion elle-même 
que sur son exercice. En cela notre prophétie peut être particulièrement efficace. Cf. Christoph 
KAMPMANN, Reichsrebellion und kaiserliche Acht. Politische Strafjustiz im Dreißigjährigen Krieg und 
das Verfahren gegen Wallenstein 1634, Schriftenreihe der Vereininung zur Erforschung der Neueren 
Geschichte 21, Münster, Aschendorff, 1992, p. 47 et sq. et passim. Au demeurant Max de Bavière réussit en 
1636 à faire inscrire dans la capitulation électorale de Ferdinand III le droit de l’Empereur à bannir sans 
procès les notorische reichsrebellen, dont Ferdinand avait usé largement les années précédentes (contre 
Mansfeld, le Palatin, Valdštejn enfin).  
55  L’expression de Winterkönig (ou zimní král) est utilisée dès avant le milieu janvier 1620 en Bavière et en 
Saxe, mais aussi dans les feuilles volantes catholiques circulant à Prague ; le lien avec l’iconoclasme de 
Saint-Guy mené par les Frères et les calvinistes entre le 16 (?) et le 28 XII 1619, est clair ; cf. Jaroslav 
"ECHURA, Zimní král aneb "eské dobrodružství Fridricha Falckého, Rybka Publishers, Prague 2004, p. 
110 et 144. 
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Hélas Belphégor et Hérésiarque des Bohêmes ; fléau vénéneux, qui se prend pour 

le Roi de Bohême, ennemi très acerbe de l’Église romaine et de la foi orthodoxe ; tu 

apportes beaucoup de perturbations à l’Épouse du Christ, et tu tues des hommes purs. 

Jeune homme conduit à la guerre par les tiens, comment oses-tu vivre dans un état où tu 

n’oserais pas mourir ? Ne sais-tu pas que tu seras enseveli dans la fosse des ânes ? Tes 

parents étaient des hommes catholiques, des hommes fameux. Pourquoi te glorifies-tu de 

tes docteurs excommuniés ? Tu prends la force de la mort pour conseil, les hérétiques qui 

ne savent ce qu’ils disent. De Paul. […]. Corrige, amende ta vie, et ton idole 

excommuniée, comme une vipère, fuis-là. Après toi viendra celui qui conduira l’Église de 

Prague à la Mère des fidèles, et il y aura une nouvelle réforme dans la Bohême. Voici 

pour Lichtenberger56. 

                                                 
56 De Bello Bohemico…, p. 55-56 
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Le changement de ton clôt l’ère du déchaînement du châtiment divin sur le Saint 

Empire. Ce que les péchés des princes avaient provoqué, la vertu d’autres princes l’a 

réparé – et l’on pense au défunt archiduc Albert58, qu’incarne, dans l’économie du récit de 

Le Mire, le comte de Buquoy, vainqueur de la journée du 8 novembre 1620. Désormais, 

au moment même où écrit le chapelain, l’ordre du monde est rétabli, et vient l’âge d’or. 

Cet âge d’or n’est pas seulement l’avènement du bon empereur, topos de la culture de 

cour rudolfinienne59. C’est un âge d’or chrétien, celui de l’avènement de la grâce sur 

l’ancien foyer de l’hérésie : viendra celui qui conduira l’Église de Prague à la Mère des 

fidèles, et il y aura une nouvelle réforme dans la Bohême. 

En 1622 où écrit Le Mire, le temps est enfin venu, après deux siècles de 

tribulations, du retour tant attendu de Prague dans le giron de l’Église romaine. Cette 

attente séculaire, cette espérance contre toute espérance ne pouvait mieux s’exprimer que 

par le rappel de cette prophétie née dans l’immédiate suite des guerres hussites. Le 

chapelain emploie-t-il pour autant le prognosticon de façon purement rhétorique ? Certes, 

Le Mire n’ignore rien de la force persuasive du nouveau modèle historique de Baronius : 

citation extensive de documents d’archives et ordre strictement chronologique, 

instruments redoutables pour la polémique doctrinale qu’il utilise habituellement60. Mais 

l’emploi de l’astrologie est d’un autre ordre. La condamnation de Sixte V, que 

renouvellera à la fin de la décennie Urbain VIII, n’y fait rien61. La conjoncture céleste en 

ayant décidé ainsi, l’instant historique du retour de la Bohême à l’ancienne foi est venu. Il 

                                                 
58 Sur la question, voir en dernier lieu Luc DUERLOO, Dynasty and Piety. Archduke Albert (1598-1621) 
and Habsburg Political Culture in an Age of Religious Wars, Farnham, Ashgate, 2012, en part. p. 456 et sq. 
59  Par exemple la série de peintures d’Hans von Aachen composées en 1598 sur le thème de la 4e églogue 
de Virgile. Cf. Thomas FUSENIG catalog. cit., p.80-82 et 230-233.  
60  Sur l’importance du modèle des Annales de Baronius et les rapports entre érudition ecclésiastique et 
polémique doctrinale, voir notamment l’article synthétique de Jean-Louis QUANTIN, « Document, 
histoire, critique dans l’érudition ecclésiastique des temps modernes », Recherches de Science Religieuse, 
4/2004, (tome 92), p. 597-635. 
61  La bulle Cœli et Terræ Creator de Sixte V (5 janvier 1586) porte condamnation de la prétendue science 
des astrologues. Urbain VIII la renouvelle dans sa bulle Inscrutabilis iudiciorum Dei du 1er avril 1631, qui 
rappelle la souveraine liberté divine et interdit de tirer l’horoscope du pape et de sa parenté, élémentaire 
précaution politique. La croyance astrologique est en effet générale dans la société du temps, pape Barberini 
en tête, comme le montre Peter RIETBERGEN (Power and religion in baroque Rome. Barberini cultural 
Policies, Brill, Leyde, 2006, pp. 336-372, en part. p. 368-369) dans son étude sur la naissance de la Bulle 
urbanienne, dont il obscurcit peut-être la dimension doctrinale par un usage indiscret du concept de magie. 
Cf. Bullarium Romanum novissimum à B. Leone Magno, usque ad S. D. N. Urbanum VIII. Opus 
absolutissimum Laertij Cherubini Præstantissimi Iurisconsulti Romani Tertio nunc editum a D. Angelo 
Maria Cherubino Monacho Casinensi Qui ut altera Editione Quartum tomum perfecit. Ita nunc 
Constitutiones S.D.N. Urbani VIII. usque ad hanc diem emanatas addidit … Romæ ex Typograph. R. 
Cameræ Apost. 1638 Strahov, BM I 13 (au catalogue depuis 1651), t. II, p. 388-390 pour la bulle sixtine et 
pour l’urbanienne, ibid., t. IV, p. 118-119. Pour un aperçu plus vaste du problème théologique et ses 
implications morales, cf. T. ORTOLAN, « Divination », DTC, IV, cc. 1441-1455, en particulier cc. 1448-
1455, que ne remplace pas le LThK, t. I, éd. 1993, cc. 1111-1113. 
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n’y a plus de retour en arrière possible, en 1620, veniet, qui Ecclesiam Pragensem 

adducet ad Matrem fidelium, & erit nova Reformatio in Bohemia. 

 

Cette prophétie, née dans un milieu proche de la Cour impériale à la fin du Moyen 

Âge et utilisée par celle des Habsbourg de Bruxelles au lendemain de la Montagne 

Blanche, témoigne d’une conviction des fidèles de l’Église romaine : que jamais la 

Bohême n’a cessée d’être catholique. Ou, pour l’exprimer autrement, que la parenthèse 

hérétique ouverte par Jan Hus dans l’histoire du royaume est appelée à se refermer, à plus 

ou moins long terme. Or, en 1620, le moment semble venu d’y mettre fin.  

L’état de l’esprit public bohême et européen au moment de la guerre de Bohême 

est en effet désormais bien connu62. Le Mire est un témoin de l’écho extraordinaire qu’a 

connu dans la Chrétienté la victoire catholique du 8 novembre 1620. Le protestantisme 

bohême, sous l’influence de prophéties démobilisatrices, voit dans la défaite des Etats une 

juste punition de Dieu. Les catholiques, eux, attribuent à un miracle marial la victoire des 

armées coalisées de l’empereur et de la Ligue. Marie Auxilium Christianorum de Lépante 

est devenue sur la Montagne Blanche Maria Victoriæ. Au Maria des galères catholiques a 

répondu, cinquante ans plus tard, le Maria crié par les tercios catholiques montant à 

l’assaut de Bilá Hora. Cet écho glorieux hisse la victoire catholique sur les protestants au 

niveau de la victoire catholique contre les Turcs. Le miracle est tout d’abord le 

déroulement même de la bataille, où les troupes catholiques ont été saisies de l’esprit de 

croisade que leur prêche le mystique carme Dominique de Jésus-Marie. Mais le miracle 

est aussi le retournement total de la situation. La victoire complète qui ouvre Prague à 

Ferdinand II et en chasse le Palatin était impensable quelques jours auparavant. Depuis la 

révolte de Bohême de 1618, les chancelleries et les peuples de la Catholicité ne donnaient 

pas cher des Habsbourg de Vienne dont la perte était aussi probable que redoutée. 

Redoutée, car avec Prague dominée par les calvinistes, c’était toute l’Europe centrale qui 

risquait de tomber sous un joug protestant, comme le craint Rome. La question n’est pas 

seulement religieuse. Madrid mène en Bohême une guerre vitale pour le maintien de la 

prépondérance de l’Espagne et de l’Archimaison63, guerre pour laquelle elle sacrifie 

                                                 
62  L’étude ancienne sur la situation politique européenne au moment de la guerre de Bohême de Victor 
Lucien TAPIÉ, La politique étrangère de la France et le début de la guerre de Trente Ans, Paris 1934, a été 
reprise par Olivier CHALINE, La Bataille de la Montagne Blanche (8 novembre 1620). Un mystique chez 
les guerriers, Paris, 2000, sur lequel nous nous fondons pour tout ceci et ce qui précède. On se reportera à 
l’édition tchèque, mise à jour, lorsqu’elle paraîtra en octobre 2013. 
63  Sur la conception qu’a l’Espagne de sa puissance, cf. John H. ELLIOTT, Olivares (1587-1645), 
l’Espagne de Philippe IV, Yale 1986, Paris Robert Laffon, Bouquins, 1992, p. 71 notamment. Le 
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l’expédition prévue en Alger64. Le jeune Louis XIII s’inquiète de l’internationale 

protestante dont le Palatin est un pivot et qui le menace dans ses états mêmes65. Bref, le 

soulagement est à la hauteur des craintes des années précédentes et la victoire de 1620 est 

bien à attribuer à celui qui facit mirabilia magna solus, comme l’écrit le pape Paul V à 

Maximilien de Bavière pour le féliciter de la victoire66.  

Le vieux pontife parle ici de grandes merveilles, mais ce n’est pas courtoise 

amplification de ces admirables latinistes que sont les secrétaires aux brefs67. La Bohême 

est la première terre à avoir basculé dans l’hérésie, dès le XVe siècle. Que ce royaume 

retombe dans l’escarcelle catholique, mieux, qu’il y retombe par l’éclatante victoire des 

armées catholiques sur les protestantes, voilà qui est absolument nouveau. Aubert Le 

Mire ne s’y trompe pas, qui rappelle les succès militaires du hussite Jan Žižka de Trocnov 

(z Trocnova, †1424) dont la bataille du 8 novembre 1620 efface les effets68 : et il y aura 

une nouvelle Réforme en la Bohême. 

Le retentissement de la bataille n’est tel que parce qu’il touche des esprits qui ne 

s’étaient jamais résignés à considérer comme un fait normal, acceptable, le basculement 

de l’énorme majorité de ce royaume dans l’hérésie. Si Dieu fait un miracle, c’est pour 

protéger les siens, mais aussi, témoin Aubert Le Mire, pour recoudre enfin la tunique du 

Christ69 déchirée par l’hérésie. Cette persuasion des fidèles que Dieu veut ramener la 

Bohême à la Mère des fidèles, tôt ou tard, se maintient dans la Chrétienté catholique 

depuis l’éclatement de la révolution hussite. Elle a connu quelques heures d’espoir et 

beaucoup d’autres où l’espérance ne tirait sa rationalité que de sa nature théologale. Cette 

certitude se retrouve à Prague, dans les milieux du chapitre métropolitain qui a joué le 

rôle central dans le maintien de la petite minorité catholique bohême. Elle se retrouve 

dans les ordres religieux, dans la prédication franciscaine, dans la polémique jésuite70. 

                                                                                                                                                  
déclenchement de la révolte de Bohême de 1618 sonne le glas de la décennie où, pour des raisons 
essentiellement économico-financières, les diplomates avaient le pas sur les militaires ; Don Baltasar de 
Zúñiga, retour de Vienne, l’emporte sur le duc de Lerma. 
64  Bohumil BA,URA, « Alžír nebo "echy ? Špan%lské dilemna », !eský !asopis Historický (désormais 
!!H) n°100, 2002-3, pp. 586-628.  
65  Cf. Victor-Lucien TAPIÉ, La politique étrangère de la France, op.cit. 
66  Miræus, op. cit., p. 50, Rome, 3 XII 1620, réponse de Paul V à Maximilien qui lui annonçait la victoire 
dans sa lettre de Prague, 12 XI 1620, où il développe d’ailleurs le même thème (cf. p. 47-50). 
67  Quelques indications sur ce personnel dans Olivier PONCET « Secrétairerie des Brefs, Papauté et curie 
Romaine, plaidoyer pour une édition », Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Italie et Méditerranée, 
(désormais MEFRIM), t. 108, 1996-1, p. 381-405. 
68  Cf. Miræus, op. cit., p. 46. 
69  Jean, 19, 23. 
70  Il faudrait peut-être à ce propos exprimer une réserve sur l’analyse que fait madame Marie-Élizabeth 
Ducreux de la polémique jésuite en Bohême à la fin du XVIe siècle : si la Compagnie proclame la victoire 
de l’Église, ce n’est pas un argument pour occuper le terrain (l’argument n’aurait pas grand sens dans 
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Elle fleurit aussi à la cour royale catholique de Bohême, de différentes façons selon les 

époques. Elle n’est cependant peut-être nulle part plus présente qu’à Rome, dont le 

pontife n’a cessé de songer à la reconquête catholique de la Bohême. 

C’est cette conviction qui explique les multiples tentatives de conversion des 

hérétiques de Bohême. En effet, chapitre puis archevêque, souverain, réguliers, pape, tous 

ont cherché à leur niveau, entre 1420 et 1620, à ramener le royaume dans le giron de 

l’Église catholique. Ces tentatives n’ont pas valeur de complot, contrairement à ce que 

pensait Ernest Denis qui y lisait la preuve de la volonté des Jésuites de provoquer la 

Guerre de Trente Ans71. Mais, à défaut de servir de programme à la politique de 

reconquête religieuse qui se met en place sous le cardinal Harrach, elles forment un 

capital d’expérience qui est l’arrière-plan intellectuel des décisions prises à Rome, Vienne 

et Prague en 1620-1630. En d’autres termes, c’est un héritage qu’il faut prendre en 

compte. Et c’est pourquoi nous l’étudions ici. 

 

Cette volonté de réforme se formalise lors du concile de Trente, qui discute de la 

meilleure façon de ramener la Bohême dans le giron de Rome. Les tractations finissent 

par aboutir à un résultat concret : la Bohême se voit concéder le calice pour les laïcs, ce 

qui est le début d’une expérience qui ne dure pas moins de six décennies. Cependant, dès 

le début du XVIIe, des voix s’élèvent du royaume pour parvenir peu à peu à Rome afin 

d’exiger un changement de stratégie. Il faut cependant attendre le lendemain de la 

Montagne Blanche pour qu’un changement de méthode pour le retour de la Bohême dans 

l’Église soit décidé et mis en œuvre. 

Ces quatre étapes formeront autant de chapitres pour voir comment, entre le 

concile de Trente et 1621, est expérimentée une voie propre d’union de la Bohême à 

l’Église catholique. 

  

                                                                                                                                                  
l’ordre politique) mais c’est la simple proclamation d’une certitude théologique. Cf. Marie-Élizabeth 
DUCREUX, « La situation religieuse dans les Pays tchèques à la fin du XVIe siècle », Revue des Etudes 
Danubiennes, II, 2, 1986, p. 116-128. 
71  Ernest DENIS, La fin de l’indépendance bohême, II (Les premiers Habsbourgs. La défenestration de 
Prague), Paris, Armand Colin, 1890, p. 343-344. 
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Chapitre 1 : Union ou conversion ? Le concile de Trente 

et la Bohême  

 

 

A. Union ou conversion ? Le cas spécifique de la Bohême utraquiste 

en général et au moment du concile de Trente. 

 

1. Position de l’utraquisme dans l’histoire des hérésies 

On a mis au crédit du feu père Paul de Vooght d’avoir réhabilité Jan Hus en 

arrivant à cette conclusion célèbre, que Hus est mort en prêtre catholique73. La thèse eut 

l’heureuse fortune de se voir évoquée par le défunt pape Jean-Paul II. Et cette nuance 

était, c’est indéniable, la bienvenue, comparée à ce qu’écrivait par exemple un historien 

cistercien de Plasy, le bohème Émilien Petrasch74, à la fin du XVIIIe siècle. Pour lui, la 

volonté schismatique et hérétique de Jean Hus ne fait pas de doute, et il place sans plus de 

façons le maître praguois dans la longue liste des hérésies75. Pourtant ces deux historiens 

sont bien tardifs par rapport à l’époque qu’ils considèrent, et ils nous en apprennent peut-

être plus sur leur temps que sur la fin du moyen-âge. De Vooght a devant les yeux la 

                                                 
73  Paul DE VOOGHT OSB, L’hérésie de Jean Hus, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 
Louvain, 1960, ici rééd. 1975, I-II, t. I, p. 514-515 : J'admets aussi que Hus a sans doute professé une 
hérésie [au sujet de la primauté du pape de Rome]. Avec quelles circonstances atténuantes, je l’ai dit. […] 
Il mourut en récitant le Credo, en chrétien et, au plus profond de sa conviction, en catholique et fils fidèle 
de l’Église. 
74  P. Æmilianus PETRASCH, Dissertatio in Historiam Sacram, et Profanam. Pars tertia succincte exhibens 
Hæresiarchas, ac hæreses, quæ ab incunabulis Ecclesiæ nostræ ad hæc usque, quæ vivimus tempora, 
viguere ; quæstionibus sparsim, et notis distincta Autore P. Æmiliano Petrasch Sacri et Exempti Ord. 
Cisterc. in Regio Monasterio B. V. M. de Plassio [Plasy] professo, ord. Doctore Theolog. In celeberrimo 
Archi-Episcopali Collegio Pragæ ad S. Adalbertum SS. Theol., et SS. Canonum Professore Ordinario, ac 
Actuali. Cum Approbatione Cæs. Reg. Censure, Pragæ Bohemorum, Johanna Pruschinn (veuve), (facteur) 
Mathia Glatz. 1771-1775, Strahov BR I 107.  
75  p. 81-84. Sa principale source est Æneas Sylvius Piccolomini (Pie II) ; on rectifie l’affaire du sauf-
conduit contre la polémique protestante, signale la condamnation de Hus et Jérôme de Prague comme 
hérétiques relaps, et évoque les différentes sectes et l’attachement au calice, que les hussites peignent 
partout, d’où ces vers Tot pingit calices Bohemorum terra per urbes,/ Ut credas Bacchi numina sola coli ; 
et la réponse des allemands qui étaient autour d’eux Da Calicem, Calicem, sitiens Germania clamat. Bref, il 
ne s’y trouve pas une once d’indulgence pour Hus, dont la spécificité n’est pas même envisagée.  
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réhabilitation de ce chrétien merveilleux76 de Hus à l’heure de l’œcuménisme des années 

1960, Petrasch, le contexte scolaire de la fin du XVIIIe où il importe de bien tracer la 

frontière entre orthodoxie et hérésie, qui se brouille sous l’influence intellectuelle du 

Reformkatholizismus77. Tous ces reflets sont une singulière déformation de la façon dont 

les contemporains envisageaient l’utraquisme.  

Un Bossuet78 encore, à la fin du XVIIe siècle, dans son Histoire des variations 

(1684) présentait la doctrine hussite sous un jour nettement plus nuancé : 

                                                 
76  DE VOOGHT, L’hérésie …, op. cit., t. I, p. 517. 
77  Nous ne voulons pas nier que l’expression, chère aux historiens autrichiens d’il y a deux générations, soit 
particulièrement malheureuse, car elle accole ces deux termes de réforme et de catholicisme sans en 
employer aucun dans son acception exacte. Elle est cependant fort commode pour désigner cette nébuleuse 
d’idées plus ou moins jansénistes, rationalistes et joséphistes nichée comme un bernard-l’hermite dans la 
hiérarchie ecclésiastique de la Monarchie du deuxième XVIIIe siècle. Ce n’est que pour éviter encore la 
lourdeur d’une périphrase à notre travail que nous l’employons.  

Sur Emilien (dans le siècle Jan) Petrasch, né en 1736 à Plze(, décédé après 1801, cf. Hedvika 
KUCHA-OVÁ, « Dopln%k k osud$m poslední #eholní komunity kláštera v Plasech », in Ji#í FÁK, 850 let 
plaského kláštera (1145-1995), actes du séminaire spécialisé du 31 V-2 VI 1995 à Mariáncký Týnec, 1995, 
p. 151-153 et Hedvika KUCHA-OVÁ, Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze – Alternativy 
univerzitního vzd lání v 17. a 18. století, Casablanca, Prague 2011, p. 151. Ordonné en 1761, il avait 
soutenu une thèse l’année suivante sous l’abbé de Strahov Daller, professé la philosophie et les 
mathématiques au Bernardinum en 1766-68, et le droit canon au Séminaire archidiocésain en 1770-1776 
avant de rentrer à Plasy puis de reprendre la cure de Kralovice en 1778. Accusé en 1781 de tentative 
d’assassinat sur la personne de son abbé Celestin Werner, il passe la suite de sa vie dans différentes prisons 
ecclésiastiques. Il était connu dans les milieux praguois pour les quatre livres de la Dissertatio, qualifiée par 
les Prager gelehrte Nachrichten de scripturistico-politico-juridico-canonico-critico Mischmasch. Il est vrai 
que dans des pamphlets des mêmes années il critique les professeurs praguois Karl Heinrich Seibt et l’abbé 
de B#evnov Rautenstrauch. Son opposition à l’esprit de son temps dans des écrits des années suivantes, 
comme dans son Traité de l’excellence de l’état monastique des religieuses… fait l’Apologie contre les 
calomnies des Pseudo-critiques modernes… par le père Emilien Petrasch, religieux de l’Ordre de Citeaux, 
profes dans la venerable Abbaye de Plass, Notaire Apostolique Juré & Professeur de l’Histoire 
Ecclesiastique… Imprimé a Prague en Bohéme chez la veuve Clauser, a l’imprimerie Roiale, par Matthias 
Glatz Facteur, 1777 Strahov HK VIII 6/26, 8°, 46 p., se fait volontiers sur le mode de la réfutation et de 
l’invective, par exemple quand il attaque les jugements précipités, & avilissans de ceux, qui ne sont, que 
libertins de professions, ils sont de vrais Epicuriens, & les Sardanapales du têms […] étant de véritables 
pourceaux, ils veulent croupir toute leur vie dans ces ordures (p. 38). Les différents Ordo… juxta rituum 
cisterciensem… que complètent depuis 1747 des catalogues des cisterciens de Bohême (Strahov, diverses 
cotes, année 1745 S XCV c 1, 1747 S XCVI d 18, 1750 s.c., 1756 E J XVI 47, 1766 S XCVI b 11, 1768 S 
XCVI d 16, 1769 S XCVI d 6, 1770 s. c., 1776 S XCVI d 17, 1777 S XCV b 10, 1779 S XCVI c 14, 1782 S 
XCVI b 26, 1783 S LXXIX c 5, 1784 S LXXIX c 4, 1785 S LXVII g 7, 1786 S XCVI e 10, 1789 S XCV c 
4, 1790 EJ XIII 10, 1792 S XXXIII g 1, 1795 S XXXIII g 2, 1797 EG XII 47, 1799 S XCV c5) que je 
remercie madame le Docteur Hedvíka Kucha#ová de m’avoir signalés et mis à disposition, n’apportent pas 
de renseignements autres sur son curriculum. 
78 En plus de Bossuet, on pourrait citer ici [Louis THOMASSIN (1619-1695), prêtre de l’Oratoire,] Traité 
de l’Unité de l’Église, Et des moyens que les Princes Chrestiens ont employez, pour y faire rentrer ceux qui 
en estoient séparés... par le P. L. Thomassin, prestre de l’Oratoire, A Paris, Chez François Muguet, 
Imprimeur du Roy & de Mons. l’Archevesque, ruë de la Harpe aux Trois Rois. MDCLXXXVI[-
MDCLXXXVIII], Avec Approbation et Privilege, I-II, BNF D-13215(1-2), ici t. I, p. 280-337, où l’érudit 
étudie longuement la question du calice, mais à partir de celle de l’unité de l’Église, dans une perspective 
telle qu’il accepte tous les arguments de ses contradicteurs, mais montre que, selon les Pères, la nécessité de 
l’unité prime sur toutes ces raisons – la question hussite n’y est donc pas traitée pour elle-même, mais le 
caractère schismatique de celle-ci y est avancée aux dépends de son caractère hérétique. Dans le deuxième 
livre, une digression plus longue encore est consacrée à la communion sub utraque chez les Grecs, et 
Thomassin établit, selon un schéma beaucoup plus traditionnel, l’existence des deux formes de communion, 
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Ce qui a donné à Viclef un si grand rang parmi les prédécesseurs de nos 

Réformés, c’est d’avoir dit que le pape était l’Antechrist, et que depuis l’an mil […] 

l’Église romaine était devenue la prostituée et la Babylone. Jean Hus, disciple de Viclef, 

a mérité les mêmes honneurs, puisqu’il a bien suivi son maître dans cette doctrine. Il 

l’avait abandonné dans d’autres chefs […]. M. de la Roque79, dans son histoire de 

l’Eucharistie, a fait voir par les auteurs du temps, par le témoignage des premiers 

disciples de Hus, et par ses propres écrits qu’on a encore, qu’il a cru la 

transsubstantiation et tous les autres articles de la croyance romaine, sans en excepter un 

seul, si ce n’est la communion sous les deux espèces ; et qu’il a persisté dans ce sentiment 

jusqu’à la mort […]. Ce qui faisait douter de Jean Hus était quelques paroles qu’il avait 

inconsidérément proférées, et qu’on avait mal entendues, ou qu’il avait rétractées. Mais 

                                                                                                                                                  
toutes deux considérées comme suffisantes, dans les premiers temps de l’Église, avant de revenir au ton 
habituel de son exposé : que chez les Grecs, la diversité des formes de communion n’a jamais été 
considérée comme matière à schisme ; voir t. II, p. 506-687. 
79  Bossuet évoque ici l’érudit calviniste Mathieu de LARROQUE (1619-1684) père, auteur d’une Histoire 
de l’Eucharistie, divisée en trois parties, dont la prémiére traitte de la forme de la Célébration, la seconde 
de la Doctrine, & la Troisiême du Culte, Amsterdam, Chez Daniel Elzevier, 1669 Bibl. de la Sorbonne, 
Réserve, TRP 4=55. L’ouvrage avait connu un certain succès, l’édition de 1669 étant suivie d’une édition 
en 1670, puis en 1671, puis en 1675 à Amsterdam. Cf. Louis DESGRAVES, Répertoire des ouvrages de 
controverse entre catholiques et protestants en France, 1985, n°6025, 6076, 6140 et 6313. Dans la seconde 
partie de son ouvrage, Larroque développait en effet ses thèses siècle par siècle, selon le procédé des 
Centuries, pour montrer que la doctrine catholique de la Messe est une nouveauté et a été combattue à 
chaque époque. Ici, pp. 481-490, il discute la place du hussitisme dans l’histoire de doctrines. Rappelant 
d’abord la présence de nombreux vaudois réfugiés dans le pays, il note ensuite : il se fit, au commencement 
de ce siècle, en ce païs-là, une séparation de l’Église Romaine assez considérable […] cette séparation ne 
fut pas égale en tous : car les uns ne demandoient que la restitution du calice au peuple, estant d’accord en 
tous les autres points avec les Latins, & ceux-là on les nommoit, à-cause de cela, Calixtins; mais pour les 
autres, ils renoncerent aux mesmes doctrines de la communion des Latins que les Vaudois & les Wiclefistes 
avoient combattuës, & qu’ils combattoient encore ; & parce que, selon quelques-uns, ces derniers estant 
joints au reste des Vaudois, qui estoient de longue-main en ce Royaume, faisoient quelquefois leurs 
assemblées en la montagne de Tabor, ils furent nommez Taborites (p.482) […] le pape Pie II. parle de ces 
gens-là [les taborites], dans son histoire de Bohéme, fort amplement, il en dit plusieurs choses qui sont 
conformes à la créance des Protestants ; mais il en dit d’autres aussi que les Protestants ne reçoivent point, 
& qui, selon toutes les apparences, leur ont estées imputées mal-à-propos, puisqu’on n’en voit aucune 
trace, ni dans les confessions des Vaudois […] ni dans celles des Taborites […]. Il faut donc 
nécessairement, que leur créance ait esté semblable à celle des Protestans, puisque celle des Vaudois luy 
estoit conforme, selon qu’on le peut juger de tout ce que nous en avons écrit jusqu’icy (p.483).Il en vient 
alors à la doctrine de l’Eucharistie chez les Taborites, et montre qu’ils nient la transsubstantiation et 
rejettent l’adoration. Aux pp. 484-487, il examine la croyance de Jan Hus concernant l’Eucharistie et en 
conclut qu’il croit à la transubstantiation, tout comme Jérôme de Prague.  
  La polémique ne s’arrête pas au livre de Bossuet ; un an après, Matthieu de Larroque (fils ?) publie une 
Réponse au livre de M. l’Eveque de Meaux, De la Communion sous les deux espèces, Rotterdam et Rouen, 
1683 BNF, MFiche D2-5648 (cf. Louis DESGRAVES, op. cit., n°6784, 6785, 6786), où il se propose de 
rectifier la vision de l’histoire de Bossuet. Il reproche au concile de Constance d’avoir abusé de son pouvoir 
en imposant à toute la Chrétienté l’abandon du calice, abandon qui jusque là n’était que partiel. Le Concile 
a ainsi manqué de peu d’amener le royaume de Bohême à une ruine complète (p. 277). La polémique a 
donc changé d’objet depuis l’ouvrage précédent : désormais, il ne s’agit plus de savoir si Hus était 
théologiquement protestant, mais de prouver la tyrannie de l’Église romaine, qui abuse de son pouvoir et 
trahit l’Évangile. La Bohême n’est plus l’objet d’une étude, mais réduite au rang d’exemplum consacré dans 
une polémique qui se poursuit. Dès lors ces discussions en disent plus long sur la polémique française de la 
fin du XVIIe siècle que sur l’histoire du Hussitisme. 
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ce qui le fit plus que tout le reste tenir pour suspect en cette matière, c’était les louanges 

excessives qu’il donnait à Viclef ennemi de la transsubstantiation […]. On demeurait […] 

d’accord dans le parti [hussite], que Viclef qui, à vrai dire, en était le chef, avait bien 

outré les matières, et avait grand besoin d’être expliqué. Mais quoi qu’il en soit, il est 

bien constant que Jean Hus s’est glorifié de son sacerdoce jusqu’à la fin, et n’a jamais 

discontinué de dire la messe tant qu’il a pu.  

Personne ne peut plus douter […] que Jean Hus n’ait prié les saints, honoré leurs 

images, reconnu le mérite des œuvres, les sept sacrements, la Confession sacramentale et 

le purgatoire. La dispute roulait principalement sur la Communion sous les deux 

espèces ; et ce qui était le plus important, sur cette damnable doctrine de Viclef, que 

l’autorité, et surtout l’autorité ecclésiastique se perdait par le péché80. 

 La méthode de Bossuet, de placer face à leurs contradictions les protestants en 

s’appuyant sur leurs propres autorités, n’est pas loin ici de sa perfection. Depuis Luther en 

effet, les réformateurs évoquent Hus comme leur ancêtre – mais l’est-il véritablement81 ? 

Pour l’aigle de Meaux, c’est non, évidemment. Le seul titre auquel les protestants peuvent 

se réclamer de Hus se trouve dans ses tirades contre la corruption de l’Église, appelée 

Église de l’Antechrist. Ce n’est que par là que les protestants peuvent se l’approprier, 

conclut Bossuet, car cette doctrine est, aux yeux de leurs docteurs, la rémission de tous 

les péchés et couvre toutes les erreurs82.  

 

2. Union, réunion et colloque dans le contexte du premier XVIe 

siècle. Le cas de la Bohême 

L’analyse essentiellement ambiguë que livre ici Bossuet de l’hérésie hussite est 

particulièrement remarquable pour nous, en ce qu’elle est une des dernières 

manifestations d’une vieille idée qui a connu une fortune brillante à Rome et en Europe 

Centrale au XVIe siècle : que Jan Hus n’est pas un hérétique si conséquent, que l’on ne 

puisse sans beaucoup d’effort ramener ses partisans à l’Église romaine. Qu’est-ce à dire, 

                                                 
80  Jacques-Bénigne BOSSUET, Histoire des variations des églises protestantes, éd. Garnier Frères, Paris 
1921, t. II, p. 165-167.  
81  Sur les ambiguïtés de l’utilisation de cette filiation revendiquée, cf. en dernier lieu Philip HABERKERN 
« Publishing Jan Hus in the German Reformation : Polemics, Paratexts, and the Fiction of Primary 
Sources », à paraître dans les actes de la journée d’études (Prague, 26-27 V 2011) organisée par Pavel 
SOUKUP et Michael VAN DUSSEN, Situating Religious Controversy : Textual Transmission and 
Networks of Readership, 1378-1536. 
82  P. 168. 
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un hérétique non pas si conséquent ? Qu’est-ce à dire, ramener ? Le flou de la formulation 

est nécessaire pour en sauver l’exactitude. La démarche de Bossuet participe de la 

recherche, dans des régions théologiquement équivoques, d’un ultime non plus ultra au-

delà duquel il ne sera plus possible de s’aventurer sans tomber dans l’hérésie formelle. Sa 

vision est assez typique en cela de la double fonction des écrits de controverse : réfutation 

de l’erreur, mais aussi instrument de conversion83.  

Et l’on ne doit pas sous-estimer l’espoir d’une conversion pacifique des 

protestants qui traverse encore tout le Grand Siècle. L’édit de Fontainebleau en est à la 

fois Capitole et Roche Tarpéienne. Les souffrances intestinales de Louis XIV ne suffisent 

pas à l’expliquer, la conviction alors présente que le but est sinon atteint, du moins à 

portée de main, est une raison importante de cette abrogation de l’édit de Nantes84, édit 

qui ne se voulait d’ailleurs que temporaire en attendant la réunion définitive des chrétiens 

au sein d’une seule Église85. Après la Révocation, la radicalisation huguenotte sonne le 

glas de ces efforts de conciliation au sein de la Chrétienté latine : finies les controverses 

courtoises de Bossuet et de Claude86, fini le projet du premier de concéder le calice pour 

gagner les huguenots87, place aux malédictions prophétiques d’un Jurieu88. 

Un esprit si peu chimérique que celui de Bossuet persiste donc à croire à la 

possibilité d’une réunion de la Chrétienté latine dans le troisième quart du XVIIe siècle – 

le pieux Innocent XI, un certain Leibniz aussi,89 sont dans le même cas. Dans le cas de 

                                                 
83  Il ne faut pas sous-estimer ce second aspect, qui peut fonctionner aussi à rebours, comme le montre par 
ex. Didier BOISSON, Consciences en liberté ? Itinéraires d’ecclésiastiques convertis au protestantisme 
(1631-1760), Paris, Champion, 2009, pour les prêtres qui passent au protestantisme : les écrits de 
controverse catholique ont été très souvent le principal canal de leur connaissance des doctrines dissidentes 
et, parfois, de leurs interrogations.  
84  Cf. l’art. de Jean ORCIBAL « Louis XIV et l’édit de Nantes », repr. in Jean ORCIBAL (†) Etudes 
d’Histoire et de Littérature religieuses, XVIe-XVIIIe siècles, études réunies par Jacques Le Brun et Jean 
Lesaulnier, Klincksieck 1997, p. 847-867. Sur l’édit et ses conséquences, voir les remarques d’Olivier 
CHALINE, Le Règne de Louis XIV, Paris, Flammarion, 2005, p. 358 et sq. 
85  Le projet de Louis XIV d’apparaître comme le vainqueur des Ottomans étant caduc, de par la victoire de 
Jan III Sobieski devant Vienne, un besoin de compensation psychologique décida de la croisade contre la 
R.P.R. Il restait cette différence que la réunion amiable des protestants à une église gallicane purifiée était 
encore possible : les mesures de rigieur (sic) ou de corruption n’auraient eu, conformément à la 
psychologie augustinienne, d’autre effet que de les déterminer à prendre plus vite un parti. Cf. J. 
ORCIBAL, art. cit., p. 867. 
86  C. CONSTANTIN, art. « Claude », DTC, t. III1, cc. 8-12, ici c. 10. 
87  Voir la synthèse de la position de Bossuet, par Jean-Louis QUANTIN « Bossuet controversiste de la 
communion sous une seule espèce », in Anne-Elisabeth SPICA (éd.), Bossuet à Metz (1652-1659). Les 
années de formation et leurs prolongements, actes du colloque international de Metz (21-22 V 2004), Peter 
Lang, Berne, 2005, p. 163-186 
88  Cf. A. HUMBERT, art. « Jurieu, Pierre », DTC, VIII2, c. 1996-2001, en part. c. 2000.  
89  Voir là encore les pages significatives de Jean ORCIBAL, cette fois dans « L’idée d’Église chez les 
catholiques du XVIIe siècle », in ID. Etudes d’Histoire…, op. cit., p. 337-355 en part. p. 351 et surtout dans 
Jean ORCIBAL, Louis XIV et les protestants. « La cabale des accomodeurs de religion ». La Caisse des 
Conversions. La Révocation de l’Édit de Nantes, Bibliothèque de la Société d’Histoire Ecclésiastique de la 
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l’Aigle de Meaux, une telle idée se comprend que par son attachement à la doctrine du 

Docteur angélique, et à sa conception optimiste de la connaissance de la vérité90. Pour peu 

que l’on soit charitable et de bonne foi, on ne peut manquer d’adhérer à la vérité 

catholique. De là découle une large partie de la justification des écrits de controverse et 

les colloques avec les hérétiques. 

Or, cette conviction, qui en Bossuet jette ses derniers feux, a été au centre du débat 

sur la restauration de l’unité de la Chrétienté au cours du XVIe siècle. Non que le but n’ait 

été partagé par tous : zélés ou politiques91, catholiques romains, huguenots de France ou 

luthériens d’Empire n’ont de cesse que la restitution de la Chrétienté enfin réformée et 

unanime en un seul troupeau – le leur. Au gré des circonstances, cette vision peut se 

transformer en celle du petit troupeau ou du nouvel Israël : variation, non contradiction. 

Nul ne nie donc qu’il faille un jour que la Chrétienté se réunisse. Mais les moyens 

pour y arriver diffèrent. Depuis longtemps, les historiens n’opposent plus une Curie 

romaine supposée monolithique et au juridisme étroit à des princes prétendument plus 

souples et conciliants92. L’on sait ainsi que la méthode à employer pour recoudre la 

Tunique du Christ divise aussi bien les conseillers des princes que ceux des papes, les 

souverains entre eux et les papes de même. A Rome même, le cercle du cardinal 

Contarini93 discute des moyens de réunir les luthériens et semble prêt à accepter de faire 

certaines concessions, même d’ordre théologique. La lutte entre ce courant et le parti du 

                                                                                                                                                  
France, Paris, Vrin 1951, p. 10 et sq., 58 et sq. et passim ; cf. aussi, sur la position de Bossuet, notamment 
au moment de l’Exposition (1679), Aimé-Georges MARTIMORT, Le gallicanisme de Bossuet, Paris, Cerf, 
1953, p. 330-339 et 415. La mission de Rojas y Spinola, évêque de Thina, en Allemagne et surtout en 
Hongrie pour la réunion des hérétiques (1677-1684) est exactement contemporaine. Sur la question, voir en 
part. le rapport de Rojas édité avec d’autres documents dans la vieille étude de Philipp HILTEBRANDT, 
Die kirchlichen Reunionsverhandlungen in der zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts. Ernst August von 
Hannover und die katholische Kirche, Bibliothek des preuss. Historischen Instituts in Rom, Bd. XIV, 
Rome, Regenberg, 1922 ; pour une analyse plus moderne, se reporter au colloque édité par Hans OTTE et 
Richard SCHENK (éd.), Die Reunionsgespräche im Niedersachsen des 17. Jahrhunderts. Rojas y Spinola – 
Molan – Leibnitz, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999. 
90  Sur la fidélité de Bossuet à la doctrine de l’Aquinate contre Richard Simon, cf. Sylvio Hermann DE 
FRANCESCHI, « L’empire thomiste dans les querelles doctrinales de l’âge classique – le statut théologique 
de saint Thomas d’Aquin au XVIIe siècle », XVIIe siècle, n°247, n°2010-2, pp. 313-334, ici p. 315-319. On 
peut se demander si l’abandon progressif de la méthode thomasienne à la fin du XVIIe n’a pas autant joué 
pour la fin de la controverse que la Révocation ou l’hostilité de certains milieux ecclésiastiques. A partir du 
moment où l’on ne parle plus le même vocabulaire philosophique, ou que la catholicité de la vérité devient 
problématique, pourquoi perdre temps et sueur dans des débats inutiles ?  
91  Sur les aspirations de ces derniers avant la Saint-Barthélémy 1572, cf. Denis CROUZET, La nuit de la 
Saint-Barthélémy. Un rêve perdu de la Renaissance, Paris, Fayard « Chroniques », 1994. 
92  C’était encore l’analyse de Gustave CONSTANT dans sa thèse irremplacée par ailleurs Concession à 
l’Allemagne de la communion sous les deux espèces – étude sur les débuts de la réforme catholique en 
Allemagne (1548-1621), Paris De Boccard, 1923, p. 33 et sq. 
93 Voir Hubert JEDIN, Kardinal Contarini als Kontroverstheologe, Katholisches Leben und Kämpfen im 
Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 
9, Münster in Westfalen, Aschendorff, 1949. 
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cardinal Caraffa trouve son apogée lors du pontificat de ce dernier lorsque Paul IV fait 

mettre en accusation le cardinal Pole et loge au château Saint-Ange le cardinal Morone94. 

Ce dernier se voit d’ailleurs sans doute à cette occasion barrer la route au trône de Pierre. 

On a accusé Caraffa de violence aveugle – ses neveux le desservaient sur ce point95 – 

mais l’ouverture des archives du Saint-Office a montré l’adéquation de sa démarche au 

péril de l’hérésie qui plane sur la Péninsule, que les actes montrent considérablement plus 

grand que l’on ne l’avait cru jusque là96.  

À Rome donc, il y a donc un parti de l’entente et un parti de la lutte, au moins 

jusqu’à la mort de Pie IV97. À Vienne, la situation n’est guère différente. La tradition 

libérale de l’historiographie autrichienne a magnifié – et magnifie toujours98 – la volonté 

de paix religieuse et d’unité de la Chrétienté de Ferdinand Ier de Habsbourg et de son fils. 

Mais il ne faut pas pour autant celer les grandes disparités d’opinion des conseillers de 

l’empereur. Staphylus99, personnage éminement respecté à Vienne, mais aussi à Rome, 

                                                 
94  Cf. l’édition des pièces de Massimo FIRPO, Il processo inquisitoriale del cardinal Giovanni Morone, t. 
I-IV, Istituto storico italiano per l’età moderna et contemporanea, Roma 1981. S. Pagano a tiré des archives 
du Saint-Office une correspondance lui permettant de bien cerner le degré d’influence luthérienne sur Pole. 
Cf. Sergio M. PAGANO, Concetta RANIERI, Nuovi documenti su Vittoria Colonna e Reginald Pole, 
Collectanea Archivi Vaticani, Città del Vaticano, Archivio Vaticano, 1989, en particulier p. 75-88. 
95  Leur procès sous Pie IV n’est pas pour rien dans cette mauvaise réputation ; cf. Ludwig von PASTOR, 
The history of the Popes…, t. XV, Londres, Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., 1928, p. 131-178. 
96  Cf. par exemple Silvana SEIDEL MENCHI, « Origine e origini del Santo Uffizio dell’Inquisizione 
romana (1542-1559) », in Agostino BORROMEO (a cura di), L’inquisizione atti del simposio 
internazionale, Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, Studi e Testi, Città del Vaticano, Biblioteca 
Apostolica Vaticana, 2003, p. 291-321. En général, sur la situation religieuse, voir le volume collectif dirigé 
par Philip BENEDICT, Silvana SEIDEL MENCHI et Alain TALLON (dir.) La Réforme en France et en 
Italie ; contacts, comparaisons et contrastes, Collection de l’EFR, 384, EFR, Rome, 2007, passim. 
97 Et encore le terme de parti n’est-il pas satisfaisant, car les frontières en sont aussi floues que les débats 
sont vifs. Par ex. les relations entre le groupe de Morone et de Pole et les premiers jésuites (où l’on aurait 
pu voir des antipodes) sont excellentes, au moins du vivant d’Ignace, malgré des désaccords de détail ; voir 
là-dessus par ex. l’étude de l’échec des tentatives anglaises jésuites à l’époque de la légation de Pole : 
Thomas M. McCOOG sj « Ignatius Loyola and Reginald Pole : a reconsideration », Journal of 
Ecclesiastical History, vol. 47-2, 1996, p. 257-273. 
98  C’est dans cette tradition que se place par ex. l’historien britannique Howard LOUTHAN, The Quest for 
Compromise. Peacemakers in Counter-Reformation Vienna, Cambridge 1997 
99  Frédéric Staphylus (en allemand Stapellage, Osnabrück 1512-1564 – cf. art. d’É. AMANN, DTC., t. 
XIV2 cc. 2563-2566, qui complète celui de P. TSCHACKERT, ADB, t. XXXV, Leipzig 1893, p. 457-461, 
qui s’intéresse surtout à la période protestante), présente un profil typique d’une époque riche en 
fluctuations. Étudiant successivement en Pologne puis à Padoue, il finit par rejoindre Wittenberg en 1536 
où il reste dix ans. Là, en relations assez étroites avec Mélanchton, il se livre à des travaux littéraires 
humanistes, mais aussi accessoirement à la théologie : il est un luthérien strict dans sa Disputatio de 
justificationis articulo, mais se rend compte des impasses du libre arbitre et de la nécessité d’une autorité 
enseignante qui l’amène à rechercher la norme qui calmerait les esprits dans son consensus primitivæ 
apostolicæ et catholicæ Ecclesiæ. De 1541 à 1551, il enseigne cependant à Königsberg la théologie à la 
demande du duc Albert Ier de Prusse et lutte successivement contre l’anabaptiste Guillaume Gnaphæus puis 
le radical Osiander, contre lequel il écrit à Dantzig en 1551 son Synodus sanctorum patrum… contra nova 
dogmata…Osiandri (Nuremberg 1553) où il affirme l’impossibilité de la sola scriptura et la « nécessité de 
l’accord avec la tradition constante de l’Église » seule qualifiée pour interpréter authentiquement les Saintes 
Écritures. Fin 1552, il reçoit à Breslau la communion sous le rite romain, après avoir renoncé aux erreurs 
protestantes. Maître d’école à Nysa, il entre en rapports avec Canisius auquel il dédie sa traduction latine 
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ancien luthérien mélanchtonien revenu à l’Église romaine, est sans doute un des 

principaux inspirateurs de la politique de Ferdinand. Son credo, jusqu’à la fin de sa vie, 

est qu’il faut discuter à partir des seules Écritures, s’en servir comme fondement objectif 

de la croyance. C’est l’idée qu’il défend au colloque de Worms de 1557 et par la suite. 

Pour le reste, la charité doit prévaloir à l’égard des hérétiques. Staphylus est d’autant plus 

convaincu de l’exactitude de cette analyse qu’il en a éprouvé lui-même les bienfaits : 

c’est précisément la démarche intellectuelle qui l’a amené à rechercher un magistère 

légitime et à se convertir qu’il décrit là.  

Mais à côté d’un Staphylus, on trouve un saint Pierre Canisius. Que celui-ci ait 

joui de l’estime de Ferdinand qui, à défaut de toujours appliquer ses conseils, les 

sollicitait, voilà un fait indéniable. Or l’expérience de Canisius le rend extrêmement 

réservé à l’endroit des discussions avec les protestants. On le voit ainsi à la Diète de 

Ratisbonne (1556-1557). Ferdinand l’y avait appelé comme prédicateur. Les protestants 

demandent un colloque. Ferdinand confie à une commission le soin de l’éclairer sur 

l’opportunité de la chose : deux évêques, et cinq théologiens dont Canisius est le premier. 

Or le jésuite prend nettement position contre les colloques : ils ne servent à rien, dit-il en 

substance, seul un concile général peut règler la situation100. Ferdinand n’en accorde pas 

moins le colloque et Canisius y est l’un des théologiens catholiques désignés. Là, 

d’opposant aux discussions avec les protestants, il se transforme, devant l’apathie qu’il 

reproche aux autres théologiens, en l’aiguillon de cette réunion. Le colloque s’ouvre en 
                                                                                                                                                  
des Sentences de Marc l’Ermite (1555) où il affirme la nécessité des œuvres. Entretemps il est remarqué par 
la chancellerie impériale, est depuis 1554 conseiller aulique et représente en 1557 les catholiques au 
colloque de Worms, notamment contre son ancien protecteur Mélanchton. Le fondement de l’argumentation 
de Staphylus est dans la nécessité d’une norme objective de la croyance, que rend particulièrement brûlante 
l’émiettement des doctrines protestantes au colloque. Staphylus collabore avec Canisius et Albert de 
Bavière à la restauration catholique en Bavière. Rome lui donne, quoiqu’il soit marié et laïc, le grade de 
docteur en Théologie (mai 1559). Arrivé à Ingolstadt (mai 1560), il est nommé début 1561 curateur de 
l’Université et l’oriente dans le sens catholique. En même temps, il se préoccupe des réformes que 
Ferdinand veut réaliser dans ses pays héréditaires. Pie IV, au moment de relancer le Concile, lui demande 
un avis sur la réforme des monastères. Il met en garde contre l’usage de la force dans la réforme, prône une 
meilleure instruction du clergé, et recommande l’apaisement des esprits par des mesures telles que la 
concession du calice et le mariage des prêtres. S’il salue avec joie la reprise du Concile, il le souhaiterait 
vraiment général et ouvert aux protestants par une discussion fondée sur la Bible et un usage plus large de 
la tradition, mettant en garde contre l’usage de la viva vox Sedis Apostolicæ. Il recommande en outre 
l’usage des divisions entre les protestants, faisant valoir la proximité par exemple des Luthériens avec les 
Catholiques contre Zwingli, Œcolampade, les anabaptistes etc. Dans cette perspective, il refuse d’être 
conseiller des orateurs de Ferdinand au concile, à moins que les protestants y soient aussi, et se tient à la 
disposition de l’Empereur pour négocier avec eux. C’est le moment où il rédige le Reformations-Libell. Il 
meurt le 5 III 1564, laissant avec Vom letzen und grossen Abfall… (publié par son secrétaire à Ingolstadt, 
1565) une dernière réfutation du luthéranisme qui, privé d’un magistère vivant, appuyé sur la tradition du 
passé, conduit à l’émiettement doctrinal, la grande apostasie, qui doit se produire avant la venue de 
l’Antéchrist. C’était là le principe qui l’avait ramené dans l’Église romaine. 
100  Otto BRAUNSBERGER sj (éd.), Beati Petri Canisii societatis Jesu epistulæ et acta, Herder, Fribourg-
en-Brisgau, 1898, t. II (1556-1560), p. 40. 
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septembre : Mélanchton se répand contre le concile de Trente et les abus de l’Église. 

Canisius, lui, rédige des articles de controverse s’appuyant fermement sur la Confession 

d’Augsbourg. Il demande que l’on s’en tienne strictement à celle-ci. C’est là semer le 

trouble dans le camp adverse, dont Mélanchton finit par chasser les partisans des articles 

de Canisius. L’assemblée, désormais irrégulière, est dissoute. Elle n’a pas servi de tribune 

aux protestants pour y exposer leurs points de vue, ce que craignait Canisius. Pour le 

jésuite donc, en cet automne 1557, les colloques et tentatives de règlement global du 

schisme protestant dans l’Empire sont une illusion. Cette position ne l’empêche pas de 

rester l’un des proches conseillers de Ferdinand en matière religieuse. 

Très proche de Canisius est un personnage moins connu, mais qui n’en apporte 

pas moins une contribution décisive au débat sur les moyens de convertir les hérétiques. 

Lui aussi a une solide expérience des rencontres entre catholiques et protestants. Konrad 

Braun (1491-1563)101, docteur in utriusque, ancien recteur de l’Université de Tübingen, a 

en effet assisté, en tant que chancelier de l’évêque de Würzbourg, Konrad von Thüngen, 

entre 1526 et 1533 aux diètes de Ratisbonne et Nüremberg (1532) qui attendent un 

concile général et libre. On le sait dès ce moment hostile aux colloques religieux et 

partisan de la punition des hérétiques. Il n’en va pas moins défendre la doctrine 

catholique à celui de Worms (1541) avec le nonce apostolique Morone. L’année suivante 

le trouve au concile de Trente comme conseiller de l’évêque d’Hildesheim. Il se lie alors 

aux jésuites, à la Curie et en particulier au cardinal d’Augsbourg, qui est le pivot de la 

politique allemande à Rome. Si de l’ample littérature de controverse à laquelle il a 

consacré sa vie reste surtout la réfutation – peu convaincante selon Orella-Unzué, mais 

précoce – des Centuries de Magdebourg, il n’en faut pas moins jeter un œil à l’un de ses 

écrits, composé à l’occasion de la Diète d’Augsbourg de 1559 : Résolution de la question, 

si la Germanie peut être libérée des hérésies et des sectes qui en ces temps misérables 

l’infestent et la déchirent, et ramenée à l’unité de l’Église par quelque raison et conseil, 

et lesquels102. Cet avis, l’année même de l’élection au souverain pontificat de Pie IV103, 

                                                 
101  Sur Konrad Braun, voir en dernier lieu José Luis ORELLA UNZUÉ, Respuestas católicas a las 
Centurias de Magdeburgo (1559-1588), Publicationes de la Fundación universitaria española, Monografías, 
23, Madrid, Fundación universitaria española, 1976 p. 54-61. 
102  Resolutio quæstionis, an Germania ab hæresibus et sectis, quibus hoc tempore misere infestatur ac 
proscinditur, ratione aliqua et consilio, et quibus, liberari et ad unitatem catholicæ ecclesiæ reduci possit. 
Cf Stephanus EHSES (éd.), Concilium Tridentinum Diariorium, Actorum, Epistularum Tractatuum nova 
collectio, Vincentius SCHWEITZER & Hubert JEDIN (edd.) t. XIII-1, Fribourg-en-Brisgau 1938, p. 391-
424. 
103  Le cardinal Medici – Pie IV – est élu le 25 XII 1559 dans la nuit, son élection confirmée par scrutin le 
26. Cf. Pastor, op. cit., p. 61 et sq. 
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est une contribution essentielle au débat sur la possibilité d’un règlement global négocié 

de la question religieuse dans l’Empire. 

Disons-le tout de suite, cette Résolution n’est pas optimiste quant à la possibilité 

d’une solution générale au problème religieux de l’Empire. Les raisons d’espérer qu’il 

donne sont de nature essentiellement scripturaires et historiques : l’Église ne passera pas, 

les grandes hérésies antiques ont disparu. Mais ce sont là des motifs nourrissant 

l’espérance théologale plus que l’espoir humain. L’analyse de Braun des origines de la 

Réforme n’est guère originale non plus. Il les voit dans les abus et négligences non 

seulement de la puissance ecclésiastique, mais aussi du pouvoir séculier (ce qui est moins 

classique), et dans la négligence de la discipline ecclésiastique. Des remèdes existent à 

cela – et Braun les énumère dans la quatrième et dernière partie de sa Résolution – mais 

ceux qu’il préconise ne passent pas par des colloques : il s’agit de lutter judiciairement 

contre la diffusion de l’hérésie et réformer les abus. Ce n’est cependant pas là pour nous 

la partie la plus intéressante de cette Résolution. Ce qui nous concerne le plus étroitement 

est la première partie, où il expose six arguments, par lesquels on voit prouver la partie 

négative de la question proposée, à savoir l’opinion de ceux qui estiment que les hérésies 

de notre temps en Germanie ne peuvent pas s’éteindre104. Le premier est une longue 

métaphore filée sur la peste hérétique, qui permet de bien mettre en valeur les 

particularités de celle-ci : elle s’insinue partout et ceux qui en sont affligés s’avèrent 

inguérissables – la pertinacité étant le caractère par excellence de l’hérétique. Or, dit 

Braun, cet argument est confirmé par l’exemple des bohêmes.105 Nul remède n’a pu en 

effet venir à bout de l’hérésie hussite qui atteint la majeure partie de la population – ils 

ont été repoussés de force. L’autorité d’un concile elle-même n’y a rien pu faire. Et, bien 

au contraire, par Luther, les erreurs hussites ont été répandues dans toute la Germanie, 

ajoute Braun reprenant un motif de controverse fréquent à l’époque.  

Si les sectes protestantes sont multiples, leur unité se trouve dans la haine de 

l’Église catholique, continue-t-il. Et c’est un argument comparable qu’il développe à 

                                                 
104  Ibid., p. 392. 
105  Ibid., p. 392-393 : Quod argumentum Boëmorum exemplo confirmari videtur. Nam et in Boëmia, 
Hussitica hæresis ubi totum regnum per contagionem invasit, in regno ipso inventi non sunt, qui morbo 
multitudinem ipsam occupanti remedium aliquod adhibere voluerint aut potuerint, quin potius multorum 
caede in regno facta omnes, qui adversari multitudini videbantur, per vim repulsi sunt, sed nec ulla 
universalis concilii autoritate, decreto et mandatis effici potuit, ut errorem, quem semel conceperant, 
relinquere vellent ; propter quod et regnum Boëmicum pro magna parte Hussitico errore infectum et 
corruptum esse cognoscitur. Adeo hæresis illa corrupta per contagionem multitudine non solum extirpari 
non potuit, sed etiam Luthero et eius asseclis hinc et Hussiticam hæresim in Germaniam introducendi et 
alios insuper novas fingendi et ante multa sæcula sopitas hæreses resuscitandi occasio data sit. 
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propos de la dépravation des Écritures divines et de celles que les sacrés conciles et les 

saints pères ont écrites et décrétées… Alors qu’il y a en effet deux moyens, par lesquels 

les hérétiques sont ramenés de leurs erreurs, la parole de Dieu et l’autorité des Écritures 

Saintes et des saints Pères, et la condamnation à une juste peine par la puissance 

ecclésiastique et séculière, les hérétiques de notre temps ne sont convaincus par aucun de 

ces moyens. En effet, ils corrompent l’Écriture Sainte et rejettent les Pères comme des 

écrits humains. D’où le fait, que les hérétiques ne peuvent que rarement ou jamais être 

ramenés de leurs erreurs à la confession de la foi catholique par l’autorité des Écritures 

et des saints Pères. C’est pour cette raison qu’à notre époque c’est en vain qu’il a été 

tenté jusqu’ici et qu’il sera tenté à l’avenir de convaincre les hérétiques au moyen des 

Écritures et des écrits et décrets des saints Pères106. Quant aux mesures judiciaires, 

ecclésiastiques ou impériales, elles n’ont eu aucun effet. 

Le quatrième argument tient à la difficulté d’appréhender les hérésies modernes. 

Les conciles antiques ont à chaque fois condamné une hérésie, celui de Constance a 

condamné celles, multiples, de Hus et Wycliff, mais Luther non seulement a repris celles-

ci, mais en a proféré d’innombrables, et, à leur tour, des sectes en sont nées, qui profèrent 

celles-ci en partie et en ajoutent d’autres particulières. Leur seule unité est dans la 

détestation de Rome. C’est là une difficulté particulière pour les ramener à la foi 

catholique.  

Si le cinquième argument de Braun porte sur l’impossibilité de contrôler les 

innombrables livres hérétiques à la différence des époques précédentes, et le sixième sur 

l’appui inouï que des princes apportent à l’hérésie, là n’est pas pour nous l’essentiel : 

qu’il existe au milieu du XVIe siècle un débat jusque dans les cercles les plus proches du 

pape et de l’empereur, sur la possibilité de régler globalement la question religieuse dans 

l’Empire. De la part de Canisius et de Braun, c’est remettre en cause la politique suivie 

notamment lors de l’Interim d’Augsbourg (1549) – celle-ci semble pourtant d’actualité à 

Ferdinand lorsqu’il s’agit de traiter de l’affaire de Bohême.  

 

                                                 
106  Ibid., p. 393 : Tertium argumentum a depravatione divinarum scripturarum et eorum, quæ sacra 
concilia et sancti patres scripserunt et decreverunt, et ecclesiasticarum censurarum et civilium pœnarum 
contemptu et violenta conculcatione earumdem sumitur. Cum enim duo sint media, quibus hæretici ab 
erroribus suis revocantur, verbum Dei et scripturarum divinarum et sanctorum patrum autoritas, et iustæ 
pœnæ per ecclesiasticarum et sæcularem irrogatio, neutro istorum mediorum convincentur nostri temporis 
hæretici. […] Quo factum est, ut hæretici aut numquam aut raro scripturarum et sanctorum patrum 
autoritate ab erroribus suis ad confessionem catholicæ veritatis reduci potuerint. Propter quod et hoc 
tempore medium per scripturas et sanctorum patrum scripta et decreta convincendi hæreticos frustra 
hactenus tentatum est et deinceps tentatum iri videtur. 
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Le débat sur les colloques avec les protestants et autour de la possibilité de 

s’entendre avec eux est en grande partie un héritage, quoique la plupart du temps tacite, 

de la grande hérésie du XVe siècle : le hussitisme. Certains ont pu avancer qu’on ne 

saurait comprendre tant la politique du Siège apostolique à l’égard de Luther que celle de 

Charles Quint si l’on perdait de vue le traumatisme qu’a causé le schisme bohême et la 

volonté d’éviter qu’il ne se reproduise. Ainsi, le feu du bûcher de Hus à Constance avait 

enflammé la Bohême toute entière par réaction. La mansuétude de la procédure suivie 

avec Luther n’a d’autre explication que d’éviter de faire avec le saxon la même erreur 

qu’avec le tchèque. De même l’envoi de Thomas de Vio Cajetan, qui a outrepassé des 

instructions pourtant bienveillantes, n’a d’autre but que d’éviter le schisme.  

Il y a un autre héritage du siècle précédent : que les négociations avec les 

hérétiques sont vues comme un pis-aller quand le règlement purement judiciaire du 

schisme religieux n’est pas possible. En cela, l’héritage est très net des tractations qui ont 

abouti aux compactats de Bâle avec les hussites.  

Le cas de la Bohême n’est cependant pas réductible à celui du reste de l’Europe du 

XVIe siècle. Les compactats de Bâle sont d’une nature fort différente de celle des 

colloques dans l’Empire. C’était le concile de Bâle, non le Reichstag, qui avait en effet 

directement reçu l’ambassade des hussites, menée par Jan Rokycany mandaté par les 

seigneurs du pays107. Dans une deuxième phase, les Pères conciliaires avaient envoyé un 

légat pour mettre la dernière main aux compactats. Si ceux-ci, publiés à Jihlava en 1436, 

revêtaient aux yeux de la partie utraquiste une si grande valeur, ce n’est pas seulement 

qu’ils signifiaient la fin des guerres hussites. En effet, en plus d’accéder aux quatre 

articles de Prague en leur version modérée, ils reconnaissaient formellement le retour des 

utraquistes dans le giron de l’Église. Cette clause était capitale aux yeux des calixtins et 

expliquait les cérémonies joyeuses qui entourèrent leur proclamation. Il n’est pas certain 

que la théologie luthérienne ait exigé de ses partisans un tel enthousiasme pour l’unité de 

l’Église hiérarchique …  

Cependant, peut-on parler de négociations au sens strict des utraquistes avec le 

concile de Bâle ? La question est tout sauf anodine, car une négociation directe avec la 

                                                 
107  Pour toutes ces questions, on se reportera à František ŠMAHEL, Husitská revoluce, [Prague, 1993], 
rééd. Karolinum, 1996, t. III, p. 259-319 ou à Petr "ORNEJ, Velké D jiny, op. cit., t. V (1402-1437), p. 
565-33. 



75 
 

hiérarchie108 ecclésiastique utraquiste pourrait valoir reconnaissance tacite de la 

juridiction qu’elle revendique. Or le texte des compactats s’en tire par « une formule 

habile, même si elle n’est pas exacte du point de vue strictement légal »109 : « mezi legáty 

svatého obecného basilejského Koncilium a obecným sm nem Království "eského ». N’en 

reste pas moins que les négociations, de facto, se sont faites entre le Concile ou son légat 

et des utraquistes. Quoiqu’il en soit du droit et du fait, la valeur des compactats demeura 

de toute façon, canoniquement, problématique. Mais la censure pontificale régla le 

problème : le pape ne les ratifia jamais et, au contraire, finit par les dénoncer. C’est ce que 

fit publiquement Pie II par l’intermédiaire de son légat Fantini le 13 août 1462.  

Cette décision n’eut cependant en Bohême qu’un effet limité. Les compactats y 

étaient devenus le fondement de la législation du royaume et la garantie de la cohabitation 

avec la minorité catholique. Les utraquistes n’en cessèrent pas pour autant de revendiquer 

leur appartenance à l’Église universelle et de clamer leur volonté de réforme de celle-ci. 

Un problème toujours plus brûlant s’y ajoutait désormais : celui de l’absence d’évêque, et 

donc de l’impossibilité de consacrer des prêtres, dont le manque se fait toujours plus 

sentir. 

Ces considérations expliquent pour une large part les tractations avec le concile de 

Trente au sujet de la Bohême. Mais celles-ci sont d’une nature bien différente de 

l’ambassade de Rokycany. Ce ne sont pas en effet des utraquistes qui mènent les 

négociations, ni les envoyés de la diète du pays, mais les ambassadeurs de l’empereur 

Ferdinand Ier, roi de Bohême et catholique. Celui-ci se fait peut-être l’écho de ses fidèles 

calixtins, mais il cherche surtout à faire adopter par le Concile ses propres projets d’union 

des utraquistes et de réforme de l’Église. C’est là une ambivalence fondamentale qui 

explique les caractères propres de la politique d’union en Bohême, qui nous intéresse ici. 

Cette politique d’union connait trois phases : celle, courte mais cruciale, des discussions 

tridentines (1562-1563), celle, longue mais peu active, des tentatives d’applications, celle 

enfin de la remise en cause qui s’achève le 22 décembre 1621.  

 

3. Les projets de Ferdinand Ier 

 
                                                 
108  Ce n’est qu’une façon de parler car il n’est pas évident que l’on puisse utiliser dans le cas utraquiste le 
terme de hiérarchie, non pour une raison théorique (leur conception de l’Église est hiérarchique), mais pour 
un fait pratique : les calixtins n’ont pas d’évêque, seulement des administrateurs.  
109  Petr "ORNEJ, op. & vol. cit. p. 635. 
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Il ne serait ni sage ni utile de prétendre ici examiner la façon dont le concile de 

Trente a traité de la question utraquiste. Des grands maîtres – historiens des conciles110 ou 

spécialistes tchèques comme František Kavka et Anna Skýbová111– y ont consacré des 

pages définitives. Ce n’est pas cependant la volonté d’imiter la grenouille de la fable qui 

nous amène à écrire ces quelques mots mais la nécessité d’une claire exposition. 

L’élection de Ferdinand Ier au trône de saint Venceslas en 1527112 arrive en effet 

deux ans à peine après l’échec de la légation du cardinal Lorenzo Campeggio dans 

l’Empire. Ses négociations avec les états de Bohême n’étaient arrivées à aucun résultat 

positif (19 mai-7 juin 1525), ni pour le retour des Bohèmes à l’Église, ni pour la 

rénovation du siège archiépiscopal. La complexité du cas bohême, où se mêlent les 

problèmes de dogme de discipline, mais aussi de liturgie et de finances, expliquent 

largement cette absence de succès. Mais cette légation manifeste malgré tout un tournant : 

désormais à Rome une partie de cardinaux considère l’utraquisme comme un mal 

moindre que le luthéranisme qui se répand depuis sept ans. 

Or c’est à ce moment même que Ferdinand de Habsbourg accède au trône de 

Bohême. Il écrit à son frère Charles V à la suite de l’évènement : que ce puist estre pour 

le bien et augmentacion de la christienté et conversation de nostre foi catholique113. Le 

but est limpide, la manière reste à déterminer. Ce qui est rapidement clair au cours des 

deux décennies suivantes est que désormais les affaires religieuses de Bohême sont 

                                                 
110  Par exemple Ch.-J. HEFELE-H. LECLERCQ, Histoire des Conciles, 1938, t. X, pp. 393-418 & 465-6 
et surtout Hubert JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, t. IV-1, Fribourg-en-Brisgau, 1964, p. 138 et 
sq., que complète Alain TALLON La France et le Concile de Trente (1518-1563), Ecole Française de 
Rome, Palais Farnèse 1997, p.347 et sq., en montrant l’importance de l’action diplomatique française dans 
cette question du calice. 
111  František KAVKA, Anna SKÝBOVÁ, Husitský epilog na Koncilu Tridenském a p#vdní koncepce 
Habsburské rekatolizace !ech – po"átky obnoveného pražského arcibiskupství (1561-1580), UK, Prague 
1969 ; cet ouvrage ne saurait trop être prisé, vu l’encyclopédique érudition internationale qu’il mobilise au 
service de cette question complexe, avantage qui est cependant aussi une faiblesse, car il part du principe de 
l’évidente inadéquation des projets romains aux réalités bohêmes. Non seulement on peut discuter cette 
démarche plus morale qu’historique, mais surtout les études actuelles d’Holeton et de David parlent en 
faveur d’un maintien d’une via media singulièrement moins « protestante » qu’on ne le croyait dans 
l’utraquisme du XVIe siècle. Une deuxième critique possible serait de discuter le terme d’épilogue et la 
limite chronologique 1561-1580, soit 40 ans avant la suppression du calice. Ces limites sont-elles de la 
prudence, dans le contexte praguois de 1969 ? Ce ne serait pas étonnant. Sur toute la période, cf. aussi 
l’exposé détaillé fait par Ferdinand HREJSA, D jiny K%es3anství v !eskoslovensku, Husova &eskoslovenská 
evangelická fakulta bohoslovecká, Praha 1948, t. V (1526-1564), p. 307-367. Le livre de Kavka-Skýbová 
s’appuie largement sur celui de Constant déjà cité. 
112  Sur l’élection de Ferdinand, voir l’exposé synthétique de Petr VOREL, in Velké D jiny, op. cit., t. VII 
(1526-1618), Paseka Prague-Litomyšl 2005, p. 7-43. 
113  Ferdinand à Charles, 28 X 1526, in Wilhelm BAUER (Bearb.) Die Korrespondenz Ferdinand I. Teil 1 : 
Familienkorrespondenz bis 1526, Wien 1912 (Veröffentlichungen der Kommission für Neuere Geschichte 
Österreichs 11), p. 484. Cité par Ernst LAUBACH « Politik und Selbverständnis Kaiser Ferdinands I. », in 
Martin FUCHS, Alfred KOHLER (Hgg.) Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens, Aschendorff 
Münster, 2003, p.128. 
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envisagées dans le cadre global des relations entre l’Empire et la Papauté. Les 

divergences politiques ponctuelles entre Charles V et son frère roi des romains n’y 

changent rien. L’utraquisme n’est plus qu’un aspect du problème de l’hérésie, même si 

c’est un aspect particulier, un cas à part d’autant que la Bohême est possession 

personnelle de Ferdinand. Et celui-ci est sollicité régulièrement par les Etats, comme en 

1543-1544, de faire réoccuper le siège archiépiscopal de Prague et de trouver une solution 

pour l’ordination des prêtres utraquistes114.  

Cette demande, que les Etats pod obojí formulent depuis Vladislas Jagellon, 

Ferdinand la réalise. L’occasion favorable s’en présente au début du pontificat de Pie IV, 

qui accède en 1559 au trône de saint Pierre. Soucieux de relancer le Concile, il envoie au 

printemps 1560 Stanislas Hosius comme légat auprès de Ferdinand. Celui-ci en profite 

pour demander la rénovation du siège. La Curie, échaudée par le précédent de Konrad de 

Vechta, n’y était pas favorable. Elle craignait en outre de créer par là-même un précédent 

à l’usurpation des biens ecclésiastiques. Les garanties offertes par Ferdinand en matière 

financière pour le nouvel archevêque, jointes au succès diplomatique de la légation 

d’Hosius115 permettent d’arriver rapidement à un résultat : le 5 septembre 1561, une bulle 

pontificale nomme archevêque de Prague l’évêque de Vienne et Grand Maître des 

croisiers à l’étoile Antoine Brus de Mohelnice116. La bulle arrive en décembre, elle est 

saluée par un mandat royal du 12 janvier mais dès février, Brus est en route pour 

                                                 
114  Sur toutes ces questions, cf. František Kavka, Anna Skýbova, op. cit., pp. 23-34. 
115  Une présentation claire de l’activité diplomatique du cardinal Hosius se trouve dans l’article d’A. 
HUMBERT du DTC, t. VII1, « Hosius-Hosyjusz », cc. 178-190, ici c.184-5.  
116  Antoine Brus (Brus von Müglitz), né à Mohelnice en Moravie le 13 II 1518, entra dans l’ordre des 
croisiers à l’étoile rouge, fut aumônier militaire dans la guerre contre les Turcs (1542), puis curé de Loket 
(1548) avant d’être élu grand-maître de l’ordre des croisiers le 21 V 1552. Rappelé à Vienne pour être 
prédicateur militaire dans la nouvelle guerre turque, il est nommé finalement évêque de la ville (1558), 
poste qu’il occupe jusqu’à sa nomination au siège de Prague (1561). Il mourut dans la nuit du 27 au 28 VIII 
1580. Sur ce personnage central de l’histoire religieuse bohême, cf. en premier lieu sa biographie par 
Klement BOROVÝ, Antonín Brus z Mohelnice, arcibiskup pražský, Prague 1873. Complètent ce livre 
ancien, quoique fondé sur des recherches sérieuses dans les archives, les articles de Josef CVR"EK, 
« Antonín Brus z Mohelnice », !eský !asopis Historický (désormais !!H), n°2, 1896, p. 30-39, 134 et de 
Josef JIRE"EK, « Dopl(ky k zivotopísu pražského arcibískupa Antonín Brus z Mohelnice », !asopis 
musea království !eského (désormais !MK!), 1883, p. 603-605. Depuis l’édition de sa correspondance par 
Samuel STEINHERZ, Briefe des Prager Erzbischofs Anton Brus v. Müglitz, 1562-1563, Verein für 
Geschichte der Deutschen in Böhmen, Josef Koch, Prag 1907, Brus semble moins intéresser les historiens, 
comme le montre sa notice biographique avec bibliographie dans Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 
1994, p. 310-312. Pour l’histoire générale de son archiépiscopat, cf. les monographies fort anciennes, 
quoiqu’encore utiles pour l’exposé des faits: Zikmund WINTER, Život církevní v !echách. Kulturn -
historický obraz XV. a XVI. století, t. I-II, Praha 1895-1896, et František Xaverský KRYŠT'FEK, 
Protestantství v !echách až do bitvy B lohorské (1517-1620), Praha 1906. La place de Brus dans l’histoire 
des croisiers est bien mise en évidence par Willy LORENZ, Die Kreuzherren mit dem roten Stern, 
Königstein/Taunus, 1964, p. 53-60. En dernier lieu, cf. la notice de Winfried EBERHARD, in Erwin 
GATZ, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, Ein biographisches Lexikon, Duncker 
& Humblot, Berlin, 1996, p. 85-88. 
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Trente117 où il doit être l’un des orateurs impériaux118. En avril il reçoit le pallium tandis 

que le siège archiépiscopal n’est solennellement rénové par bulle d’or impériale que le 26 

septembre119.  

Par cette rénovation, Ferdinand entend-t-il seulement satisfaire la Diète de 

Bohême ? Il est certain qu’aux yeux de celle-ci comme aux siens propres, la nomination 

de Brus ne constitue qu’une partie du problème : reste à régler l’administration de 

l’archidiocèse et l’ordination des prêtres calixtins. Mais diète et souverain conçoivent-ils 

la solution de la même façon ? Ce n’est pas évident. Même l’accord de 1543-1544 sur la 

rénovation du siège avec les états utraquistes est le résultat d’un compromis après le refus 

des premières revendications politiques des Frères et des Luthériens120.  

Ce que veut Ferdinand est plus complexe. On a longtemps expliqué sa politique 

religieuse par l’influence d’Erasme depuis leur première rencontre en 1518121. C’est peut-

                                                 
117  Sur l’ambassade impériale à cette troisième période du Concile, cf. Alois KRÖSS sj, « Kaiser 
Ferdinand I und seine Reformationvorschläge auf dem Konzil von Trient bis zum Schluß der 
Theologenkonferenz in Innsbrück (18 I 1562 – 5 VI 1563) », Zeitschrift für de katholische Theologie, n°27, 
Innsbrück 1903, p. 455-490 et 621-651, ici p. 455-7. 
118  Ernest Denis écrit que « l’attitude de Prous (sic) au Concile et son indépendance disposaient assez mal 
[le pape] en sa faveur, [qui] céda cependant aux instances répétées de l’empereur [et lui donna l’investiture] 
», ce qui est inexact, car Brus est nommé archevêque avant que d’être au Concile. E. Denis, La fin de 
l’indépendance, op. cit., II, p. 185.  
119  Sur la rénovation du siège, cf. František Kavka, Anna Skýbova, op. cit., pp. 35-55 et Anna SKÝBOVÁ, 
Obnovení pražského arcibiskupství. Antonín Brus z Mohelnice a koncil tridentský, in: Pražské 
arcibiskupství, op. cit., p.114-128.  
120  Cf. Petr VOREL, Velké D jiny, t.VII, p. 149-156, en part. p. 156. 
121  Voir par exemple Paula SUTTER FICHTNER, Ferdinand I. Wider Türken und Glaubensspaltung ? 
Verlag Styria, Graz 1986 (orig. américain Ferdinand I. of Austria. The politics of Dynasticism in the Age of 
the Reformation, University of Colorado Presse, 1982), p. 226-8. C’est selon elle d’Erasme de Rotterdam 
dont il serait le disciple que découle la volonté de Ferdinand au Concile d’amener une papauté éclairée de 
faire les concessions qui lui auraient permis d’exercer à nouveau son influence. Le Concile n’aurait rien eu 
contre, mais l’intervention hostile de Philippe II y compromet le projet de la concession du calice et du 
mariage des prêtres. Une telle lecture de l’histoire est un peu mécanique : F. Seibt critiquait déjà le procédé, 
dans le cas du frère de Ferdinand, Charles Quint, pour lequel la lecture de sa politique religieuse au prisme 
de son éducation chrétienne ne fonctionne manifestement pas. Ferdinand SEIBT, Karl V. Der Kaiser und 
die Reformation, Siedler Verlag, Berlin 1990, p. 27-33. Voir aussi Lucien FEBVRE, Au cœur religieux du 
XVIe siècle, Paris SEVRPEN, 2e éd., 1968, p. 105 et sq. sur les métamorphoses de l’érasmisme, après son 
triomphe à la cour d’Espagne en 1522-30. Cf. l’étude systématique à laquelle se livre le colloque 
d’Amsterdam (1996) : M.E.H. Nicolette MOUT, Heribert SMOLINSKY (éd.), Erasmianism : Idea and 
Reality, Koninklike Nederlandse Akademie van Wetenschappen Verhandelingen, deel 174, North-Holland, 
Amsterdam – Oxford – New York – Tokyo, 1997. Dans le cas de Ferdinand, l’influence intellectuelle 
d’Erasme est profonde et la relation amicale dure encore dans le début des années 1630, alors que le prince 
est déjà roi des romains. La voie recommandée par Erasme dans le règlement des affaires religieuses 
semble avoir souvent été suivie par le Habsbourg, comme le montre Jean-Claude MARGOLIN « Erasme 
entre Charles-Quint et Ferdinand Ier, et le modèle érasmien du prince chrétien » Mélanges de l’Ecole 
Française de Rome, Moyen-Age, Temps Modernes, 99-1, 1987, p. 257-301. Mais la politique de Ferdinand 
ne saurait être réduite à l’application d’un programme érasmien et au soutien de personnalités chères au 
philosophe de Rotterdam dont le souverain emploie aussi, dès 1631, les adversaires, comme le montre le 
même Jean-Claude MARGOLIN « Erasme et Ferdinand de Habsbourg d’après deux lettres inédites de 
l’empereur à l’humaniste », Jan SPERNA WEILAND et Wilhelmus Theodorus Maria FRIJHOFF (éd.), 
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être une vision par trop simpliste, qui gomme l’évolution des partisans d’Erasme – et 

d’Erasme lui-même– sous l’influence de la Réforme et des guerres religieuses du temps. 

Il y a peu de considérations sur l’évolution religieuse de Ferdinand dans ses biographies, 

qui cultivent plus volontiers le contraste entre un Charles V guerrier et un Ferdinand Ier 

diplomate en matière de religion122. Quoiqu’il en soit, la volonté de Ferdinand de parvenir 

à la paix religieuse dans la restauration de l’unité de la Chrétienté et de l’Empire ne fait 

pas de doute, tout comme la voie qu’il a choisi : la diplomatie.  

Plus fondamentalement, cette politique trouve son explication ultime dans l’idée 

que le Habsbourg a de la fonction impériale123. Or celle-ci ne diffère guère, si l’on suit 

Ernst Laubach, de celle de Charles Quint. Ferdinand aurait alors poursuivi la politique 

fraternelle, quoiqu’avec des moyens financiers beaucoup plus limités qui lui ôtaient toute 

possibilité d’intervention militaire. La diplomatie devenait alors pour lui une nécessité. Et 

il la pratiqua avec succès, en négociant constamment avec les deux princes les plus 

puissants du Saint-Empire, le Saxon et le Brandebourgeois. En revanche, il s’opposa à 

Paul IV sur la question du couronnement impérial124. A cette occasion, Ferdinand n’assit 

pas seulement sa popularité dans les territoires protestants de l’Empire, il dut aussi se 

justifier théoriquement ; ce fut le moment d’une définition du pouvoir de l’empereur 

germanique par les juristes qui l’entouraient. Ceux-ci ne firent absolument pas fond sur 

l’idée protestante, mais s’appuyèrent sur l’idéologie impériale médiévale125. Réduisant le 

pape à un domaine strictement spirituel, ils dictaient à Ferdinand une pratique du pouvoir 

lui donnant une grande responsabilité dans le champ religieux pour bannir les abus. Mais 

en même temps, ils condamnaient la pratique protestante qui, tout en s’appuyant sur les 

                                                                                                                                                  
Erasmus of Rotterdam. The man and the scholar. Proceedings of the symposium held at the Erasmus 
university Rotterdam, 9-11 november 1986, Brill, Leyde, New York, Copenhague, Cologne, 1988, p. 15-29. 
122  Voir par exemple ce que qu’écrit sur l’attitude des deux frères au moment de la Paix d’Augsbourg 
Ferdinand SEIBT, Karl V. op.cit., Siedler Verlag, Berlin 1990, pp. 200-203 ou encore, dans un article de 
synthèse, Alexander KOLLER « La politique pontificale à l’égard de l’Empire entre l’Intérim et la Paix 
d’Augsbourg (1548-1555) » in Guy LE THIEC et Alain TALLON (dir.), Charles Quint face aux réformes, 
11e colloque Jean Boisset, Montpellier 8-9 juin 2001, Paris, H. Champion 2005, p. 119-133. 
123  C’est ce que défend Ernst LAUBACH « Politik und Selbverständnis Kaiser Ferdinands I. », in Martin 
FUCHS, Alfred KOHLER (Hgg.) Kaiser Ferdinand I. Aspekte eines Herrscherlebens, Aschendorff 
Münster, 2003, p. 123-145 dont nous reprenons ici l’argumentation ; cf. aussi, plus au large sa biographie 
fondamentale, Ernst LAUBACH, Ferdinand I. als Kaiser. Politik und Herrscherauffassung des nachfolgers 
Karls V., Aschendorff, Münster 2001. 
124  Sur l’abandon du couronnement impérial par le pape, cf. par exemple Helmut NEUHAUS, Das Reich 
in der frühen Neuzeit, Enzyklopedie Deutscher Geschichte Bd.42, Oldenbourg Verlag, München 2003, p. 8 
et sq. 
125  Bon résumé de celle-ci dans la monographie d’Achim FUNDER, Reichsidee und Kirchenrecht. 
Dietrich von Nieheim als Beispiel Spätmittelaltericher Rechtsauffassung, 48e supplément du Römische 
Quartalschrift für Christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, Herder, Rome-Fribourg-Vienne 
1993. Voir aussi Helmut NEUHAUS, op. cit., p. 6-19. 
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droits de Dieu, violait en réalité ceux-ci. Cette politique mena Ferdinand à souhaiter un 

concile, expression suprême de la Chrétienté dans la conception héritée des conciles de 

Florence et de Bâle. Sa conception du concile était cependant réformatrice au sens propre, 

nullement théologique. Il en avait recherché activement la réunion de concert avec Pie IV 

– illustration de l’union des deux têtes de la Chrétienté – quoi que la décision de mener de 

front réforme et dogme ait grandement contrarié son projet.  

 

C’est en tant qu’Empereur – supremus catholicæ ecclesiæ advocatus, qu’il adresse 

donc son Reformations-Libell126 directement au Concile, qui le reçoit à la séance du 6 juin 

1562127. C’est aussi en tant qu’Empereur-avocat de l’Église qu’il adressera une lettre 

ouverte au pape en mars 1563 pour donner plus de liberté au Concile, surmonter la crise 

qu’il connaissait et la résoudre par la présence conjointe du pape et de l’empereur128.  

Le Reformations-Libell, n’est pas l’expression achevée, intangible et atemporelle 

de la pensée religieuse de Ferdinand. Composé courant mai 1562129, il reprend en les 

modifiant les propositions de réforme faites au pape en juin 1560130. Il s’inscrit surtout 

dans le droit fil de l’Interim de Charles V en 1549 et des colloques religieux des années 

précédentes. Son principe leur est assez semblable : mise de côté des problèmes 

doctrinaux, solutions disciplinaires aux déchirements religieux. Il a cependant quelque 

chose de plus que l’Interim : ce n’est plus un accord temporaire et local entre les partis, 

mais la véritable résolution des problèmes religieux. C’est surtout pour nous la première 

fois que la Bohême est concernée, et explicitement. Non que le cas utraquiste fût inconnu 

des Pères du Concile ; il formait au contraire un point de référence important dans les 

discussions. Mais cette fois, c’était une voie de conversion spécifique qui était suggérée 

pour la Bohême : Sunt qui arbitrentur, eadem ista occasione [calicis concedendi] et 

Bohemos et Ruthenos et Græcos ad unitatem catholicæ ecclesiæ sponte redituros esse, 

quandoquidem et ipsi tot hæreses sectas que pertæsi ad concordiam christiani orbis 

aspirare videantur. Quod omnipotens Deus Pater misericordiarum131 aliquando perficere 

dignetur132. 

                                                 
126  Cf. Stephan EHSES, Concilium Tridentinum, Diariorum, epistolarum, tractatuum nova collectio, 13e 
vol. (Tractatus 2I) ; cf. aussi Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., IV-1, p. 157 et sq. 
 , éd. par Hubert JEDIN, Fribourg en Brisgau 1938, pp. 661-685.  
127  Pour des précisions sur cette chronologie, cf. František Kavka, Anna Skýbova, op. cit., p. 90-93. 
128  Lettre ouverte du 13 III 1563 au pape pro obtinenda libertate et meliore statu concilii. 
129  Cf. Stephan EHSES, coll. cit., vol. cit., p. 661 pour la littérature et les circonstances de publication.  
130  Là-dessus, cf. František Kavka, Anna Skýbova, op. cit., p. 46 et sq. 
131  2 Cor. I, 3 
132  Stephan EHSES, coll. cit., vol. cit., p. 676. 
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Le Reformations-Libell a été préparé133 par Ferdinand avec ses conseillers, juristes 

comme Seld et Gienger, ou théologiens comme Staphylus et Sitthard134. Ce ne sont pas 

des plumes de circonstances, mais les principaux collaborateurs de Ferdinand en matière 

religieuse. Comme tels, ils suivent de près le déroulement du Concile. Ce sont ainsi les 

mêmes Seld et Staphylus qui sont chargés de l’examen du rapport fait par Brus à 

Ferdinand135 au retour de l’archevêque qui avait quitté Trente le 10 juin136, soit quatre 

jours après le dépôt du Reformation-Libell, et était arrivé dès le 17 à Prague. Autant dire 

que Seld, tout comme Staphylus, sont des personnages-clés qui définissent la politique à 

suivre pour la conversion des protestants de l’Empire. Or leur état d’esprit au moment de 

la discussion du Reformations-Libell est visible dans l’examen qu’ils font du rapport de 

Brus. Seld, en bon juriste, met beaucoup l’accent sur la sollicitude de son maître pour 

                                                 
133  Cf. Ernst LAUBACH, art. cit., p. 141. 
134  Sur les conseillers de Ferdinand, voir en général Ernst LAUBACH, Ferdinand I. als Kaiser, op. cit., p. 
19 et sq. On se reportera aussi au livre récent de Claude MICHAUD, Ferdinand de Habsbourg (1503-
1564), Bibliothèque d’études d’Europe Centrale, 10, Paris, Honoré Champion, 2013. 
  Georges-Sigismond Seld (Augsbourg, 21 I 1516-26 V 1565 – cf. les notices de VON DRUSSEL 
« Seld », Allgemeine Deutsche Biographie –désormais ADB– t. XXXIII, Leipzig 1891, p. 673-679, que ne 
remplace pas celle de J. MERCIER, DTC, t. XIV2 cc.1783-4, dont l’interprétation demande à être nuancée 
en général et par celle de Laubach en particulier, art. cit.), d’une famille d’orfèvres, se lance dans l’étude du 
droit comme ses frères et fréquente Padoue, Bologne, mais aussi Bourges et Paris. D’abord au service de 
princes bavarois, il devient en 1547 vice-chancelier d’Empire sous Charles V, puis au début du règne de 
Ferdinand. Ce n’est qu’au colloque de Worms (1557) où il participe du côté catholique qu’il aurait pris 
conscience de l’ampleur du problème théologique. Il a composé pour Ferdinand contre Paul IV le Discursus 
de cæsaris et romani pontificis potestate, Vienne, 1565 (?). 
  Sur Georg Gienger von Rotheneck (†1556), le Deutscher Biografischer Index, 2e éd. augmentée, K. G. 
Saur, Munich 1998, t. III, p. 1088 ne connaît d’autre notice que celle d’Albrecht WEYERMANN, Neue 
historisch-biographisch-artistische Nachrichten von Gelehrten und Künstlern auch alten und neuen 
adelichen und bürgerlichen Familien aus der vormaligen Reichsstadt Ulm, Ulm 1829 (BSB PVA 
2000.2594), p. 126-130, que nous citons avec les réserves d’usage pour les dictionnaires biographiques de 
cette date. Natif d’Ulm (une partie de sa famille bascule dans la réforme), ayant conquis à Vienne le 
doctorat, Gienger est signalé à Tubingue, puis devient en 1529 chancelier de l’évêque de Constance et entre 
alors au service de Ferdinand pour les affaires souabes ; il en devint le chancelier. Il est réputé avoir joué un 
rôle en faveur de l’apaisement après la victoire de Charles Quint dans l’Empire (1546), en conseillant une 
politique de négociation débouchant sur l’Interim, position qui expliquerait sa position dans l’affaire de 
Bohême. 
  Le P. Matthias Sitthard(us) op (cf. la notice d’HAAGEN, ABD, t. XXXIV, Leipzig 1892, p. 423-424, 
qui est précise, mais ancienne et appuyée trop exclusivement sur l’histoire des dominicains d’Aix-La-
Chapelle, qu’amende celle de Meinolf LOHRUM dans le LThK, 2000, t. IX, c.636), né à Sittard dans les 
Pays-Bas le 2 II 1522, entra dans le couvent des prêcheurs d’Aix-la-Chapelle, dont les supérieurs, voyant 
ses brillantes facultés, l’envoyèrent se former dans différentes universités, où il gagna son doctorat pour ses 
connaissances dogmatiques et patristiques. Ferdinand Ier, dont le duc Wilhelm de Juliers avait attiré 
l’attention sur ce sujet éloquent et vertueux, l’appela à sa Cour et en fit son Hofprediger. Il l’employa aussi 
dans les négociations religieuses, comme au colloque de Worms (1557), car il joignait à la sûreté de la 
doctrine un caractère modéré. Ferdinand renonça finalement à l’envoyer au Concile lors de sa dernière 
session, mais le garda à Innsbrück, puis à Francfort où il donna à l’occasion de l’élection de Maximilien une 
prédication célèbre (1562). Fait prévôt de Litom.#ice pour ses services, il n’en demeura pas moins 
prédicateur de Cour jusqu’à sa mort le 31 X 1566. Il y était surtout célèbre pour ses dénonciations des 
mœurs des courtisans, qu’il appuyait sur l’Écriture Sainte. Certaines ont été imprimées. C’est en somme 
plus un spirituel, qui prône la conversion par la charité, qu’un théoricien. 
135  Cf. Stephan EHSES, coll. cit., vol. cit., respectivement p. 686-692 (Seld) et p. 692-699 (Staphylus). 
136 Sur tout cela, cf. aussi A. KRÖSS, art. cit., p. 467. 
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l’Empire (Germania) tam nobilis tamque lata provincia Mtis Væ curæ ac fidei 

commissa137. Fridericus Staphylus, lui, est théologien ; s’il approuve les raisonnements du 

juriste, il écrit surtout une exhortation, qui dénonce en des termes très durs le scandale du 

schisme dans la Chrétienté, insiste sur la nécessaire réforme que doit mener le Concile, et 

qui concerne le pape le premier, et enfin exige la tolérance et la charité dont il faut faire 

preuve à l’endroit des moins hérétiques. Bref, pour l’un comme pour l’autre, le 

Reformations-Libell est plus qu’un catalogue de mesures pratiques, mais l’expression 

d’une véritable conception du Saint-Empire et du déchirement de la Chrétienté. Ils ne font 

d’ailleurs que reprendre sous forme de plaidoyer les grands thèmes d’un Reformations-

Libell dont les cinq parties sont pourtant autrement plus complexes.  

La première, introductive, pose que la médication aux maux de l’Église est 

d’abord dans une réforme des mœurs et des abus, et ensuite seulement dans les 

controverses dogmatiques. L’empereur connaît mieux que quiconque les problèmes de 

Germanie, et il presse le Concile d’y mettre fin, sans vouloir nullement atteindre à 

l’autorité du pontife et du Concile, dont il se déclare au contraire à la fois fils très 

obéissant et protecteur. Seul le presse le zèle ut laceratæ ecclesiæ concordia sarciri queat 

et dissidia tolli, quibus iam non paucis annis universus orbis christianorum perturbatus 

colliditur non absque ingenti detrimento humanæ salutis nec sine blasphemia divini 

nominis138. Il a donc réuni des hommes très au fait des affaires germaniques, qui 

proposent de mener avant tout la réforme, car le sel de la terre que sont les pasteurs, ce sel 

s’est affadi, et c’est la principale force des sectaires : le peuple ne discerne plus la foi 

catholique de la vie impure des clercs139. Voilà le principal argument ; il est pastoral.  

Suit alors une seconde partie, formée de quinze articles de réforme. Elle 

commence – et c’est maladroit – par une réforme de la Curie que doit mener le pape : 

limitation du nombre de cardinaux, des dispenses, révocation des exemptions, de la 

multiplicité des bénéfices, imposition de la résidence, allégement de la législation 

ecclésiastique, limitation du nombre des excommunications, suppression des abus 

liturgiques, correction des livres. Il est aussi proposé de mettre à la délibération du 

Concile l’introduction dans une mesure limitée mais plus large du vernaculaire, dans 

certains chants par exemple. Enfin le Concile devrait chercher les moyens de mener à 

                                                 
137 Ibid., p. 688. 
138 Ibid., p. 662. 
139 … fidei catholicam non discernit ab impura vita cleri. Cf. ibid., p. 664. 
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bien l’urgente réforme des mœurs des clercs séculiers (non immerito quærere et dicere 

liceat : ubi est Deus clericorum ?140) et réguliers.  

Plus originale est la troisième partie, celle des concessions selon Hubert Jedin. Le 

raisonnement est le suivant : la première chose est de supprimer les abus, mais il faut 

ensuite ramener les âmes égarées à l’Église. Or on va facilement à l’hérésie et l’on n’en 

revient que très difficilement. Il faut alors trouver un remède adapté à cette maladie, ni 

trop faible, ni trop fort. Considerent hæc Revmi patres expendantque pariter, an non res 

ipsa efflagitet, nunc aliquid eorum, quæ iuris positivi sunt, a severitate ecclesiasticorum 

constitutionum relaxandum esse. Et c’est là le point capital de ce projet, dont les auteurs 

font une distinction entre l’autorité des Pères et du Siège apostolique, intangible quand ils 

promulguent des statuts liés au droit divin, mais que l’on peut changer lorsqu’il ne s’agit 

que de droit positif si ita locus, tempus, personæ ex necessariis causis postulent141. 

L’argument pour cela est biblique, mais s’appuie aussi sur le pouvoir du Saint-Siège de 

modifier les lois ecclésiastiques anciennes en fonction des temps nouveaux. Or la 

situation présente est celle de prêtres ignares et concubinaires, et de fidèles enclins à 

l’hérésie. Sont donc demandés la concession de la communion sub utraque, de la 

suppression des jeûnes, du mariage des prêtres et de choses semblables. La raison en est 

l’apparence de fondement scripturaire de ces attentes populaires, dont profitent les 

sectaires pour diffuser en sus leurs faux dogmes. Tous les arguments qui suivent sont 

pastoraux. Pour le mariage des prêtres, c’est que le retour de ceux-ci dans l’Église est 

indispensable pour le retour de leurs fidèles. Or ceux-ci ne détestent rien tant que les 

désordres du clergé célibataire. Pour la communion sub utraque, l’Évangile semble la 

prescrire, les Grecs la pratiquent, le concile de Constance en a reconnu l’antiquité, Paul 

III en aurait concédé l’usage en Germanie ; Bohême, Ruthénie et Grèce feraient retour à 

l’Église si elle était seulement concédée, au dire de certains. Abolir le jeûne est une 

réponse à Luther, abolir le célibat sacerdotal un remède à la pauvreté du clergé et la prise 

en compte du concubinage généralisé en Germanie (seul un prêtre sur cent y aurait gardé 

la chasteté de son état selon les auteurs qui perdent ici toute mesure). Tous ces moyens ne 

permettraient pas seulement, selon les auteurs du Libell, le maintien dans l’Église des 

catholiques qui y restent, mais aussi l’augmentation de celle-ci. 

                                                 
140 Ibid., p. 672. 
141 Ibid., p. 674. Le problème théologique qui est soulevé ici est la limite à placer pour ne pas porter atteinte 
à ce que le Ier Concile du Vatican appellera la propriété de stabilité de l’Église, historique et doctrinale (cf. 
l’art. éponyme d’A. MICHEL dans le DTC, t. XIV2 cc. 2554-6).  
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La quatrième partie contient une série de remèdes. Elle demande la prédication 

dominicale sur des thèmes doctrinaux simples et sûrs, la confection d’un rituel pour 

supprimer les abus liturgiques, l’institution d’écoles pour ceux qui se destinent au 

sacerdoce, la confection d’un catalogue officiel de bons auteurs à l’intention des curés, la 

prescription de bons catéchismes aux maîtres d’école, la division des évêchés de 

Germanie, souvent trop grands, à l’exemple de ce qu’a fait Philippe II dans les Pays-Bas. 

Le dernier point touche les biens ecclésiastiques. Les auteurs s’inscrivent en faux 

contre l’idée qu’il faut d’abord rendre les biens ecclésiastiques sous peine de subir les 

censures. Ils évoquent alors la charité chrétienne, qui commande de rendre le bien pour le 

mal sans nier pour autant le fait de l’usurpation des biens d’Église par ceux de la 

Confession d’Augsbourg, qui ne se convertiront cependant jamais s’ils sont forcés à la 

restitution. Ils citent les exemples de Sigismond avec les hussites au concile de Bâle ou de 

Marie d’Angleterre. Eux aussi ont accepté les usurpations afin de favoriser le retour de 

leurs sujets dans le giron de l’Église. La conclusion enfin est une violente condamnation 

des dissensions en matière dogmatique dans le Concile, qui font la joie des sectaires et 

que les auteurs ne sont pas loin d’assimiler à des querelles d’écoles théologiques. 

 

On ne retient en règle générale du contenu du Reformations-Libell que les deux 

articles sur le mariage des prêtres et la communion sub utraque des fidèles. Or le résumé 

de ses articles dans leur totalité montre que ces deux propositions ne sont qu’un aspect du 

projet de Ferdinand, qui est autrement plus complexe. Cette complexité naît de son objet, 

la multitude des erreurs et abus qui demandent des réponses adaptées, dans l’ordre de la 

discipline142. Mais cette complexité s’explique aussi par la pluralité des rôles que joue ici 

tout à la fois Ferdinand : advocatus Ecclesiæ, il admoneste le Concile, empereur chrétien, 

il lui conseille des solutions, souverain germanique, il le renseigne, et chrétien fidèle, il 

s’y soumet. En ce sens, il est certain que le Reformations-Libell est une manifestation 

nouvelle des rapports houleux du sacerdoce et de l’Empire. Mais ici, c’est surtout la 

vision pastorale qui nous intéresse. 

Pour les rédacteurs du projet, le règlement des querelles religieuses est une 

question morale et disciplinaire plus qu’un problème théologique. Le Concile fait fausse 

route en cherchant à régler dès maintenant les problèmes théologiques. C’est une réforme 

morale qu’il faut avant tout mener. Une fois celle-ci réalisée, il sera temps de parler des 

                                                 
142 On aurait tendance à parler de pastorale, mais la théologie pastorale n’est pas alors une discipline 
autonome. 
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questions dogmatiques. Cette opinion, les Pères du Concile l’ont souvent entendu de la 

bouche des orateurs impériaux. C’est par exemple ce qu’avait rappelé l’archevêque de 

Prague Brus début avril, au moment où il exprimait son vote sur la résidence des évêques. 

Il déclarait la résidence particulièrement nécessaire et était favorable à des mesures 

sévères pour l’assurer, au motif qu’il faut plus s’occuper [au Concile] de la réforme que 

des dogmes, car c’est des mœurs des ecclésiastiques que découlent les choses les plus 

utiles au peuple de Dieu143. Le Reformations-Libell va même plus loin en affirmant le 

caractère mauvais en soi des disputes théologiques, qui ne profitent qu’aux sectaires.  

La distinction entre dogme et réforme n’est pas propre à cet écrit ; c’est même l’un 

des fondements du concile de Trente. Elle est dans le Libell particulièrement bienvenue, 

car l’empereur ne peut se permettre d’intervenir ex officio pour trancher des querelles 

dogmatiques. Poussée trop loin, elle a cependant un côté artificiel : en effet la réforme 

morale s’appuie implicitement sur ce que nous appelons aujourd’hui une ecclésiologie, et 

cette ecclésiologie est par force de nature théologique. Mais les auteurs se sont bien 

gardés de toute affirmation positive dans cet ordre, en limitant délibérément la discussion 

au domaine du concret. Il n’est pas pour autant impossible de dégager certains grands 

traits de l’arrière-plan théologique du Libell. 

Dans la description qu’il fait de la situation, le Libell ne se contente pas de 

distinguer les orthodoxes des hérétiques ; il distingue les sectaires, auxquels il reconnaît 

une doctrine hétérodoxe assumée, de la masse du peuple qui les suit. Cette séparation est 

fondamentale, car elle permet d’absoudre le peuple de la pravitas hérétique. Le Libell 

n’est pas loin en effet de le considérer comme dans un état d’ignorance invincible144, 

                                                 
143 …vacandum reformationi magis quam dogmatibus, cum a moribus ecclesiasticorum maxima utilitas 
oriatur populo Dei. Congrégation Générale du 8 IV 1562. Cf. Stephan EHSES, Concilium Tridentinum, 
coll. cit. , t. VIII, Actorum pars quinta, complectens acta ad præparandum Concilium, et sessiones anni 
1562 a prima (XVII.) ad sextam (XXII), Herder, Fribourg-en-Brisgau, 1919, p. 415. La position de Brus 
reflète celle de Ferdinand. Elle a pour l’Empereur un arrière-plan politique d’hostilité au rôle profane des 
évêques, bien conforme à sa conception du pouvoir impérial. C’est ce qu’exprime son autre orateur, 
Draškovi/, évêque de Pécs (Quinqueecclesiensis, P tikostel, Fünfkirchen) le 14 IV 1562. Cf. ibid., p. 444. 
144 Nous ne voulons pas affirmer par là qu’aucun des auteurs ait positivement avancé l’idée même de 
l’ignorance invincible. En effet, arguer de celle-ci pour expliquer les erreurs du peuple est un raisonnement 
contestable. Ces dernières attestent en effet du contraire par la connaissance de la Bible (Bibite…) et de la 
morale chrétienne (haine des prêtres concubinaires). En raisonnant en termes d’ignorance invincible, on 
pourrait par ailleurs dire que celle-ci supprime ipso facto le caractère peccamineux de l’erreur. Or c’est 
l’opposé même du propos du Libell. Il est impossible d’appliquer en toute rigueur de terme la notion 
d’ignorance invincible à un baptisé. Cependant, mutatis mutandis, le raisonnement du Libell nous semble 
s’apparenter par ses implications pratiques à celui qui s’applique aux infidèles en état d’ignorance 
invincible. Ceci dit, notre vocabulaire actuel, dans l’utilisation que nous en faisons, est héritier de l’école 
néo-thomiste qui croit plus largement dans la possibilité de l’ignorance invincible que les auteurs anciens. 
Cf. par ex. l’art. de Louis BILLOT sj, « Les infidèles, adultes d’âge, non de raison et de conscience », 
Études, 20 VIII 1920, n°164, p. 386-403 et n°165, p. 515-535 (la question du fait) qui tient que dans l’ordre 



86 
 

c'est-à-dire dans un état où, malgré ses efforts, il ne peut accéder à la vérité mais adhère à 

l’hérésie par bonne volonté. Sans doute les théologiens du temps restreignent-ils 

beaucoup la possibilité de l’ignorance invincible par rapport aux néo-thomistes modernes, 

mais le tour de passe-passe des théologiens de Ferdinand n’en est pas moins patent. Leur 

raisonnement est en effet le suivant : vu l’état actuel de la discipline ecclésiastique, les 

fidèles vont naturellement aux sectaires par bonne volonté. Et il n’est pas une 

impossibilité absolue à les en détourner. Cette impossibilité est le constat d’un fait, mais 

elle devient aussi le principe des solutions proposées. Comme telle, elle se fait théorique. 

Or il nous semble que c’est là l’écho d’une idée si répandue dans l’Europe de la première 

moitié du XVIe siècle que Paul III avait dû la réprouver dans la Bulle Sublimis Deus 

(1537) où il condamnait l’esclavage : qu’il est des individus ou des peuples incapables de 

recevoir la vérité. La rédaction même145 de Sublimis Deus laisse penser que cette 

doctrine, si elle touchait explicitement les peuples d’Amérique, était condamnée aussi 

pour elle-même et correspondait ainsi à la réprobation solennelle par le plus haut degré du 

magistère ordinaire d’une théorie de la foi commune dans l’Europe du temps146. Mais cela 

reste une spéculation.  

Cette conception de l’ignorance des populations en matière religieuse n’est pas 

appliquée dans le Libell seulement aux dissidents. Les fidèles restés catholiques ne sont 

pas dans une situation bien différente, de même qu’une partie de leur clergé. L’idée a-t-

                                                                                                                                                  
spirituel, la condition d’adulte ne commence qu’à partir du moment où la raison est parvenue à la 
connaissance de Dieu et de sa loi (p. 389), ce qui l’amène à se demander si la masse des infidèles mineurs 
spirituellement n’est pas destinée aux limbes. Sur toutes ces questions, voir l’article d’E. MANGENOT 
dans le DTC, t. VII1, cc. 731-740. Pour la position des auteurs anciens, cf. par ex. in Francisco SUÁREZ, 
Opera omnia, Moguntiæ, sumptibus H. Mylii excubat B. Lippius, 1604-1626, t. XVIII, Disputationum de 
censuris in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto ; itemque de irregularitate, tomus 
quintus, additus ad tertiam partem divi Thomæ, 1618, BNF D-2516 (18), Disputatio IV, Sect. VIII, n°XII et 
sq., Tam ignorantiam invicibilem iuris, quam facti excusare à censura, p. 82 et sq. 
145 La bulle en effet réprouve d’abord cette idée de l’incapacité d’un individu ou d’un peuple à recevoir la 
vérité catholique, puis porte condamnation de l’œuvre diabolique de l’esclavage. Or l’esclavage n’est pas 
condamné en raison du caractère erroné de l’affirmation précédente (qui sert d’excuse à ses partisans), mais 
en lui-même, indépendamment de la religion de la personne réduite en esclavage. Cela ne nous semble donc 
pas surinterpréter le texte que d’en conclure que Paul III, en condamnant l’esclavage, a aussi au passage 
voulu réprouver une théorie erronée de l’impossibilité de la mission, dont les conséquences pouvaient 
s’avérer dramatiques. Il est plus que probable qu’une telle idée répandue dans l’Europe du temps ait 
influencé les rédacteurs du Libell. Elle n’est en définitive rien d’autre que la négation du caractère 
catholique de la vérité (sur ce point, cf. par ex. Jean de Torquemada au chap. VIII (Quid dicatur veritas 
catholica) du livre IV de sa Summa de Ecclesia (p. 569-570 dans l’édition de Salamanque, citée infra) : 
secundo veritas dicitur catholica, quia ubique prædicanda est, & omnibus gentibus credenda proponitur). Il 
manque une édition critique de la bulle, mais on se reportera aux commentaires de Yaya SY, Les 
légitimations de l’esclavage et de la colonisation des Nègres, Paris, Éd. l’Harmattan 2009, p. 309. 
146 Pour le XVIIe siècle, Dominique DESLANDRES (Croire et faire croire : les missions françaises au 
XVIIe siècle (1600-1650), Paris Fayard 2003) a noté l’analogie, à partir d’une étude de la littérature de 
mission, dans la façon de procéder aux missions populaires dans les pays de vieille Chrétienté et dans les 
missions du Nouveau Monde. 
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elle choqué à Rome ? Il faut ici distinguer. Il était commun de retrouver, sous les plumes 

des théologiens, des auteurs de manuels de confesseurs ou de curés, des théories assez 

semblables sur l’innocence des gens simples lorsqu’ils adhèrent par défaut d’instruction à 

des hérésies, même formelles. Voici ce qu’écrit par exemple Jean de Torquemada (1388-

1468), autorité largement invoquée au Concile, dans la partie de sa Summa de Ecclesia147 

consacrée à l’hérésie :  

La quatrième considération à faire est sur les qualités des auditeurs. Il faut 

considérer sur ceux-ci que tous ne sont pas tenus de façon égale à avoir la foi explicite et 

que tous n’ont pas les capacités nécessaires pour discerner les conditions et les 

différences entre des maîtres ayant des opinions diverses […] mais il y a bon nombre 

d’entre eux qui sont trop simples, et adhèrent avec une bonne simplicité aux doctrines de 

leurs ancêtres, croyant croire droitement sur tous les points qu’ils ont appris de ceux-ci 

[…] Que l’homme simple qui suit l’opinion d’un maître quelconque, opinion contraire à 

la foi, ne doit pas être jugé coupable, là où le serait celui qui est intelligent, ou d’un 

statut et condition supérieur. Cette conclusion découle de ceci […] [qu’il] faut noter 

suivantsaintThomas, IIa IIæ q.2 art.6, que les petits n’ont de foi implicite dans la foi des 

grands qu’en tant que les grands adhèrent à la doctrine divine148. 

Ce raisonnement se retrouve sous la plume d’auteurs parfaitement autorisés de 

manuels de confesseurs, par exemple celui du cardinal Francisco de Toledo sj, publié en 

1564149, qui signale à son lecteur que ce genre de cas est très fréquent. 

                                                 
147 Nous utilisons l’édition suivante : Joannis Turriscrematæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyteri 
Cardinalis Sancti Sixti Summæ Ecclesiasticæ Libri Quatuor… Salamanticæ Apud Ioannem Mariam à 
Terranova M. D. LX. (1560). Le théologien dominicain (à ne pas confondre avec Jean) développe ici son 
Traité de l’Église en annexe de la IIa IIæ, q.1 art.10, c'est-à-dire en regard du traité De fide où saint Thomas 
explique les conditions de visibilité de l’objet de foi. D’autres commentateurs cependant le font dans la IIIa 

pars, là où saint Thomas parle de la grâce capitale du Christ, et en font le fondement de la théorie du Corps 
mystique de saint Thomas. Il n’est pas pour notre propos inutile de noter que Turre Cremata, grand 
défenseur de la Papauté au XVe siècle, a aussi beaucoup écrit contre la Bohême calixtine.  
148 Ibid., p. 582, l. IV, part. II, cap. XVII, 4.consid. & 8.concl. : Quarta consideratio habenda est circa 
qualitates auditorum. Circa quos considerandum est, quod non omnes æqualiter tenentur habere fidem 
explicitam nec omnes sunt eiusdem capacitatis ad discernendum conditiones & differentias magistrorum 
diversorum diversa opinantium […] sed sunt plures eorum valde simplices, qui bona simplicitate adhærent 
doctrinæ suorum maiorum, credentes in omnibus bene credere, in quibus ab illis informantur […] Quod 
simplex homo sequens opinionem alicuius magistri contrariam fidei non veniet culpandus, ubi veniret alius 
intelligens, aut superioris status, & conditionis. Conclusio patet ex dictis. […] est notandum iuxta S. Tho.in 
2.2.q.2.art.6. quod minores non habent fidem implicitam in fide maiorum nisi quatenus maiores adhærent 
doctrinæ divinæ. 
149 Franciscus TOLETUS sj, Instructio sacerdotum…, éd. Lyon 1679 (avec les additions du P. A. Victorelli 
sj et alii), Strahov BI VI 5, p. 508 : Unde multi rustici, habentes errores contra articulos fidei, excusantur 
ab hæresi, quia ignorant articulos, & sunt parati obedire Ecclesiæ : sed à peccato mortali non excusantur, 
quia tenentur scire articulos… 
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Celui qui adhère avec pertinacité à l’opinion d’un maître quelconque contraire à 

la vérité catholique, continue cependant Torquemada, erre, et en errant pèche, et doit être 

considéré comme hérétique150. 

 Et c’est là où le raisonnement classique de l’École et celui du Reformations-Libell 

se séparent. Il court dans le peuple, dit le Libell, des idées inexactes au sujet de la 

communion sub utraque et une hostilité au clergé à cause de la dépravation de ses mœurs. 

Et le peuple n’en démord pas, dit encore le Libell : un Torquemada aurait parlé alors de 

pertinacité. Mais la solution pour répondre à ces erreurs n’est pas l’enseignement, qui 

n’est possible qu’à terme. Le Libell ne choisit pas de dissiper l’erreur, mais d’en 

supprimer l’occasion151. Célibat et communion sub una ne sont que l’expression de la loi 

ecclésiastique positive. Comme tels, quoique fort vénérables, ils n’en peuvent pas moins 

être supprimés si la décadence du siècle présent le demande. C’est d’ailleurs le modèle 

général de la réforme que promeut le Libell : le devoir de l’Église est de s’adapter autant 

que possible aux circonstances du temps pour éviter que les fidèles ne passent à la 

réforme. Cela vaut pour la taille des diocèses comme pour le célibat sacerdotal, pour la 

communion sub utraque comme pour les biens d’Église usurpés ou le jeûne. Les 

améliorations que promettent les séminaires et l’instruction ne sont à attendre que dans un 

deuxième temps. 

L’évidente faiblesse d’un tel raisonnement est de relâcher au maximum le lien 

entre théologie et discipline, et d’assimiler le droit ecclésiastique positif à n’importe quel 

autre droit positif. La discipline ecclésiastique n’est plus conçue comme la juste 

application du dogme à une réalité donnée, mais comme une réponse parmi d’autres 

possibles de l’autorité législative à une circonstance. C’est à la fois étendre démesurément 

le pouvoir de l’Église en matière morale152 et en même temps affaiblir sa juridiction en 

déclarant moralement nécessaire la réforme de ses disciplines immémoriales au gré des 

                                                 
150 Ibid., p. 582, 5. consid. & 9. concl. : Qui pertinaciter adhæret opinioni alicuius magistri contrariæ 
catholicæ veritat, errat, & errando peccat, & hæreticus censendus venit. 
151 Par exemple les auteurs s’accordent sur la supériorité (qui est d’ailleurs scripturaire) du clergé célibataire 
sur un clergé marié, mais pour supprimer le scandale naissant du non-respect général de la chasteté 
sacerdotale, ils proposent d’abolir celle-ci, non comme impossible en soi (doctrine qui sera condamnée peu 
après – Concil. Trid., sess. XXIV, c. 9 De Matrimonio) mais comme impossible à faire observer dans 
l’Empire dans les circonstances présentes. 
152 La question n’est pas tant celle de l’étendue du pouvoir de lier et de délier que le problème de son 
application. C’est un argument récurrent des défenseurs du pouvoir pontifical que d’en assortir l’application 
de règles prudentielles très strictes. Sur ses questions, on se reportera à la thèse de Benoît Schmitz quand 
elle sera publiée. 
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circonstances153. Ce laxisme moral se justifie par la nécessité du retour à l’unité 

catholique et de la mansuétude de gouvernement, qui sont – surtout aux yeux de Seld et 

de Staphylus – les arguments suprêmes. Les orateurs impériaux ont érigé en principe cette 

conception laxiste du gouvernement ecclésiastique. Le Libell assène ses solutions comme 

des faits d’expérience. Toute discussion est manque de charité. Le trait a frappé Musotti 

qui, dans le tableau qu’il fait des Pères conciliaires à la fin de 1562, note que Li 

ambasciatori imperiali sono buone persone et cattolice, ma credo che habbino la legge 

scritta154. 

La question sous-jacente dans ce Libell est celle de l’exercice de la vertu de 

prudence, ce qui explique les remarques liminaires sur l’art médical et la proportion entre 

un mal et son remède. En même temps, on voit mal comment une telle juridiction, si 

contestée dans son principe, pourra dans ces circonstances mener à bien le rétablissement 

drastique de la discipline ecclésiastique que le Libell exige avant toute discussion 

dogmatique. La résolution de tout cela se trouve sans doute dans la conception des 

rapports entre le sacerdoce et l’Empire de la Cour de Ferdinand, qui veulent raboter au 

plus près du spirituel le pouvoir pontifical. 

Quoiqu’il en soit de ces difficultés, le Reformations-Libell propose une analyse de 

la situation religieuse de la Bohême, et des moyens de la ramener dans le giron de 

l’Église romaine. En cela il tranche dans les discours du concile de Trente, dont la plupart 

sont enserrés dans l’impérieuse logique des discussions de l’École. On ne le réfute pas en 

effet, car on ne réfute ni un fait, ni un acte. On peut en revanche discuter de leur licéité et 

de leur opportunité. Quelle a été la position des Pères sur ce projet de réforme de la 

Bohême? 

 

 

                                                 
153 Comparer à ce qu’écrit Torquemada (op . cit., l. IV, part. II, cap. X, éd. cit., p. 573) : Tertia species 
hæresum potest distingui earum assertionum, quæ contrariantur veritatis tertii modi catholicorum 
veritatum : videlicet quas apostolorum traditiones, sive revelatione universalis ecclesia credit, & observat. 
Hoc genere est hæretica ista : quod cruce fideles non debeant insigniri, aut quod usus signi crucis non 
debeat esse in ecclesia. 
154 Cf. Stephanus EHSES, Concilium Tridentinum, coll. cit., Concilii Tridentini Diarorum, t. III1, 
Sebastianus MERKLE ed., Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1931, p. 177. 
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B. La discussion de la concession du calice par les théologiens du 

Concile 

Le Reformations-Libell n’a pas été lu au Concile, mais escamoté, sans pour autant 

que son contenu ait été ignoré des pères. Ce n’est pas lui, au demeurant, qui ramène sur le 

tapis la question de la concession du calice à la Bohême. Au contraire, la discussion était 

engagée depuis le rétablissement du siège de Prague et le Libell est signe de l’effort de 

Ferdinand d’obtenir du Concile cette concession. L’affaire semblait jusque là mal partie : 

certes Ferdinand avait obtenu la rénovation de l’archevêché, mais les questions y 

afférentes n’avaient pas été réglées. L’archevêque aurait-il pouvoir d’ordonner des prêtres 

pod obojí ? Le calice serait-il accordé à la Bohême ? L’examen de ces épineux problèmes 

par la Curie s’était soldé par leur transmission le 20 mai 1562 aux légats pontificaux, pour 

qu’ils les laissent à l’appréciation du Concile155. Le 4 juin ceux-ci les avaient transmis à la 

XXe session du Concile. Arrive alors le Libell. Les discussions ne portent pas directement 

sur lui – les légats ne l’ont pas lu publiquement – mais sur cinq questions sur la 

communion sub utraque, qui sont celles-ci : 

1 – An ex Dei præcepto ad salutem necessario omnes et singuli Christifideles 

utramque speciem suscipere teneantur sanctissimi Eucharistiæ sacramenti. 

2 – An rationes, quibus sancta catholica ecclesia adducta fuit, ut communicaret 

laicos atque etiam non celebrantes sacerdotes sub una tantum panis specie, ita sint 

retinendæ, ut nulla ratione calicis usus cuiquam sit permittendus. 

3 – An, si honestis et Christianæ caritati consentaneis rationibus concedendus 

alicui vel nationi vel regno calicis usus videatur : sub aliquibus conditionibus 

concedendus sit, et quænam sint illæ.  

4 – An minus aliquid sumat, qui sub una tantum specie hoc sacramento utitur, 

quam qui sub utraque. 

5 – An divino iure necessarium sit, parvulis, antequam ad annos discretionis 

pervenerint, altissimum hoc porrigere sacramentum156. 

Généraux dans leur formulation, ces articles n’en sont pas moins liés à la situation 

concrète dans l’Empire, ce que nul n’ignore, surtout depuis le Libell de Ferdinand, connu 

deux jours avant le début des congrégations de théologiens. Par le Libell, le Habsbourg ne 

propose finalement rien d’autre que d’étendre l’exemple bohême de reconquête par la 

                                                 
155 Là-dessus, cf. František Kavka, Anna Skýbova, op. cit., p. 57-75. 
156 Cf. Stephanus EHSES, Concilium Tridentinum, coll. cit., t. VIII, p. 528. 
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concession du calice et du mariage des prêtres à l’ensemble de l’Empire. Un certain 

trouble s’ensuit au Concile, d’autant que la France appuie ces vieilles revendications des 

réformateurs médiévaux157.  

Pourtant les débats des théologiens sur les cinq articles liés à la concession du 

calice se sont déroulés sans controverse particulière. C’est du moins ce qu’en note 

l’évêque de Salamanque Pedro Gonçalez de Mendoça : Acabadas que fueron las disputas 

– en las quales hubo muchos doctores que dixeron muchas y muy buenas cosas ; las 

quales duraron trece dias [du 10 au 23 juin], porque mañana y tarde avia 

congregaciones, que de otra manera no se acabaron tan presto segun avia la 

muchedumbre de theologos158…  

 

1. Salmerón 

Le premier à prendre la parole159 est le théologien jésuite espagnol envoyé par le 

pape Alphonse Salmerón (1515-1585)160, et duabus fere continuis horis copiose ac 

erudite omnia persecutus est161. Son discours162, il primo et il meglio selon le cardinal 

Farnèse163, commence par demander s’il y a ici ceux qui soutiennent les articles dont il 

doit être question. En leur absence, il les exposera et les confondra lui-même. Deux 

considérations ouvrent son propos : l’infaillibilité de l’Église, promise par le Christ, et la 

réception par celle-ci de la communion sub utraque pendant des années. Celle-ci 

n’empêche pas la légitimité de la communion sub una qu’il établit, sur des exemples 

historiques et scripturaires. Il en vient alors à la discussion des arguments de l’adversaire. 

Aux quatre premiers – l’institution christique de la communion sub utraque, l’usage de 

                                                 
157 Kavka-Skýbová, p. 94 et sq. 
158 Cf. Stephanus EHSES, Concilium Tridentinum, coll. cit., Concilii Tridentini Diarorum, t. II, Sebastianus 
MERKLE ed., Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1911, p. 643. 
159 Sur l’ordre de parole, cf. Ibid., t. VIII, p. 541. En règle générale, Salmerón ouvrait la discussion et 
Lainez concluait (cf. note suivante). 
160 Le rôle de Salmerón au Concile est bien décrit par F. de LANVERSIN, DTC, t. XIV1, cc.1040-1047. 
Pour les données biographiques, cf. infra. En règle générale, sur les espagnols présents au Concile, rien ne 
remplace l’ouvrage de Constancio GUTIÉRREZ s.j., Españoles en Trento, Valladolid 1951, ouvrage qui 
fait largement défaut aux autres nations du Concile. 
161 C’est ce qu’en a noté le secrétaire du Concile Paleotti dans ses Acta concilii Tridentini. Cf. Stephanus 
EHSES, Concilium Tridentinum, coll. cit., Concilii Tridentini Diarorum, t. III1, Sebastianus MERKLE ed., 
Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1931, p. 343. 
162 Cf. Stephanus EHSES, Concilium Tridentinum, coll. cit., Concilii Tridentini Actorum pars quinta…, t. 
VIII, , Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1919, p. 537-541. 
163 Ibid., p. 541n2. Il s’agit du cardinal Alexandre Farnèse, neveu de Paul III (Eubel, III, 23), ancien légat a 
latere auprès de Charles V pour la guerre contre les protestants. Paleotti note cependant que certains 
remarquèrent que le jésuite ne faisait pas de différence entre le concile de Bâle et le conciliabule de Bâle. 
EHSES, coll. cit., op. cit. t. III1, p. 343. 



92 
 

l’Église primitive, le témoignage de saint Paul, celui de saint Matthieu – il répond 

toujours par des variantes du même argument : qu’un fait soit attesté ne suffit pas à 

prouver qu’il est loi unanime (neque ecclesia particularis [potest] ligare universalem)164. 

À la citation du chapitre VI de saint Jean : Si vous ne mangez pas… si vous ne buvez pas, 

il objecte par les différentes manières de communier165. Il passe alors à l’examen de la 

présence réelle sub una comme sub utraque, sans aucune différence. Cette partie 

dogmatique, pour remarquable qu’en soit l’exposition, n’est pas une nouveauté mais 

puise au contraire dans l’arsenal séculaire de la réfutation du hussitisme166.  

Seule la fin du discours est consacrée à la question pratique de la concession du 

calice aux fidèles qui le désirent. Si les avantages de la concession sont plus importants 

que les inconvénients, dit Salmerón, il faut la concéder167. Lui pense le contraire. Toutes 

les raisons qui ont présidé à l’abandon de cet usage reparaîtraient tout d’abord : facilité de 

la corruption du vin, erreur répandue dans les provinces privées de vigne que la 

communion sub una est imparfaite168. Le second inconvénient est que ceux qui demandent 

sont des hérétiques ou suspects d’hérésie (sauf les princes qui demandent pour eux, qui 

sont pieux), parce qu’ils ne croient pas que le Christ se trouve intégralement sub una et 

croient que l’Église en faisant autrement se trompe. Le troisième, est qu’ils demandent 

une fois ceci obtenu d’autres choses, comme le mariage des prêtres et autres choses 

semblables. Le quatrième inconvénient est que les catholiques de leur côté penseront que 

les hérétiques avaient raison ; ainsi par ce moyen l’Église sera divisée et des sectes en 

naîtront. Car ce sacrement en effet est un sacrement d’unité. Le cinquième, que cette 

concession enfantera à coup sûr des maux futurs, ce que l’on doit dès maintenant 

                                                 
164 Ainsi : à l’institution au moment de la Cène répond la communion sub una d’Emmaüs ; que la l’Église 
primitive ait communié sub utraque n’atteste pas du droit divin de cette pratique, et de son caractère 
obligatoire ; le témoignage de saint Paul n’est que celui d’une Église particulière ; le commandement Bibite 
omnes de la Cène s’adresse à des prêtres et des évêques.  
165 La première est celle des habitants de Capharnaüm, qui ne comprirent pas ce qu’Il disait (Jean, VI-64). 
La seconde, celle de Judas et des pécheurs, qui n’apporte pas la Vie, sub una comme sub utraque. La 
troisième correspond à la communion spirituelle, qui est contestée par certains, mais l’Église lit le passage 
de Jean, VI à la Fête-Dieu, et il demande de déclarer dans ce Concile qu’il a trait à l’Eucharistie. C’est le 
seul passage qui parle de ses fruits. La quatrième manière est de communier spirituellement et 
sacramentellement et cette communion donne la Vie. Noter ici l’écho avec le chapitre De usu admirabilis 
huius sacramenti du décret sur l’Eucharistie (1551, sess. XIII ; Denziger, n°1648). 
166 Voir ses grands traits dans Pavel SOUKUP, « Die Rolle der Prager Universitätsemigration in der 
antihussitischen Polemik 1409-1436 », Acta Universitatis Carolinæ-Historia Universitatis Carolinæ 
Pragensis, 2009, t. XLIX. Fasc. 2, pp. 71-80. Pavel Soukup a commencé à dresser un catalogue général des 
traités antihussites sur internet : www.antihus.eu.  
167 Ibid., p. 540. 
168 Ibid., p. 540 : Primum quia redibunt omnia incommoda et pericula, ob quæ ecclesia illam in occidentali 
prohibuit, et quia facile vinum corrumpi posset, et multi abstem[edd]ii illud non acciperent, et in provinciis, 
ubi non invenitur vinum, communio sub una reputaretur imperfecta, et minus contineri sub una quam sub 
utraque. 
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craindre. Le sixième : parce que la Divine Providence a accordé cette concession au 

concile de Constance avec 6 conditions, concession que le pape Pie II a révoqué.  

 C’est là une toute autre conception de l’Église que développe Salmerón. Cette 

Église est à la fois sacramentelle et enseignante. Sacramentelle, elle ne peut disposer des 

sacrements en faveur de ceux qui, rejetant ses dogmes – ce qui est une pravitas – ou 

suspects de le faire, se séparent de son unité. Enseignante, elle ne peut se désavouer elle-

même et causer ainsi scandale à ses enfants. D’autant plus que le fruit de cette 

concession, est, selon Salmerón, douteux : 

Le fruit et l’avantage de cette concession est que certains pensent que la paix en 

naîtra, ce qu’il [Salmeron] ne croit pas être vrai. Le second, qu’ils adouciront leur 

sentiment à l’endroit des catholiques, ce qu’il ne croit pas être vrai. Le troisième, qu’ils 

pècheront moins. Cela serait vrai, s’ils n’étaient pas dans l’erreur, que la communion sub 

utraque est de droit divin. Quatrièmement, parce que c’est [un scrupule de] leur 

conscience qui le leur demande, à ceux qui la désirent. Ils doivent se débarrasser de ce 

[scrupule de leur] conscience. Cinquièmement, qu’ils nous cèderont pour d’autres choses. 

Je réponds qu’il ne faut pas déchirer à cause d’eux la tunique du Christ. Sixièmement. La 

charité ne recherche pas ce qui lui appartient, mais les moyens de la paix. [Il répond] 

qu’il ne faut pas faire cela parce qu’ils sont des hérétiques. Septièmement, parce que les 

princes le demandent pour maintenir leurs fidèles dans la foi. [Il répond] : on ne doit pas 

faire le mal pour que le bien arrive169. 

La discussion porte sur des faits ; et Salmerón n’hésite pas à contester l’analyse de 

la situation que fait Ferdinand, jugée illusoire. Mais ici, c’est plus fondamentalement une 

autre conception du devoir pastoral que développe le jésuite. Au Reformations-Libell qui 

                                                 
169 Ibid., p. 540-541 : Secundum inconveniens est, quod, qui petunt, sunt hæretici vel suspecti de hæresi 
(exceptis principibus, qui pii sunt, qui pro illis petunt), quia non credunt, sub una esse integrum Christum, 
et credent, ecclesiam alier faciendam errare. Tertium, quia petent deinde et alia, ut coniugum sacerdotum 
et similia. Quartum inconveniens est, quia hoc modo divideretur ecclesia et sectæ fierent, et Catholici 
cogitarent, hæreticos bene sensisse. Hoc autem est sacramentum unitatis. Quintum, quia hæc concessio 
malos eventus parturiit hactenus, quod timendum etiam nunc esset. Sextum, quia divina providentia 
impedivit hanc concessionem in concilio Basileensi cum 6 illis conditionibus, quam concessionem revocavit 
Pius II. 
  Fructus autem et commoda ex concessione sunt, quia cogitarent, hac ratione pacem oriri, quod tamen 
non credit esse verum. Secundum, quia mitescerent eorum animi erga Catholicos, quod etiam non credit 
esse verum. Tertium, quia minus peccarent. Hoc verum esset, si non essent in errore, quod communio sub 
utraque esset de iure divino.quartum, quia consuleretur eorum conscientiæ, qui id cupiunt. Quam 
conscientiam deponere debent. Quintum, quia cedent nobis in aliis. Respondet, non esse scindendam 
tunicam Christi propter eos. Sextum. Caritas quærit non quæ sua sunt, sed medium pacis. [Respondet,] id 
non esse faciendum propter hæreticos. Septimum, quia principes petunt ad retinendos suos subditos in fide. 
Respondet : Non sunt facienda mala, ut bona eveniant. Ce dernier argument est repris par le conventuel 
florentin Clemens Thomasinus le 17 juin pour rejeter la concession (p.566). 
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dit, en somme, euntes baptizate, il répond euntes docete. Pour lui en effet, c’est une 

illusion que de prétendre sauvegarder la foi au prix d’un malentendu sur celle-ci. A partir 

du moment où il y a hérésie, il y a pravitas. Le seul moyen de retour possible est la 

conversion, et la concession du calice eucharistique à des pécheurs non amendés est 

sacrilège. En fait, toute la difficulté de son argumentation est là : les propositions 

impériales laissent très habilement planer un certain brouillard sur les destinataires de 

cette concession du calice. Tantôt il s’agit des fidèles à maintenir dans la foi, tantôt il 

s’agit des bohêmes utraquistes à réunir, tantôt des protestants d’Empire à faire revenir 

dans le giron de l’Église. Sont-ils hérétiques, ne le sont-ils pas ? Que l’on adopte l’un ou 

l’autre point de vue – ce qui est légitime – on arrive à des conclusions opposées.  

 

Pendant dix jours de séance – le Concile se reposant le dimanche – soixante autres 

théologiens prennent après Salmerón tour à tour la parole. Quelques incidents attirent 

l’attention des pères. Ainsi le lundi 15, Juán Delgado, procureur de l’évêque de Tuy en 

Espagne, propose de concéder le calice si les bohêmes et les français reviennent dans le 

giron de l’Église170. Les trois ambassadeurs du Très Chrétien, entendant que l’on 

comptait les Français au nombre des hérétiques, si sono grademente sdegnati et (en bons 

gallicans) n’hanno fatto querela con gl’Imi legati171. Le 17, le servite Amand de Brescia, 

théologien de l’évêque de Sebenico en Dalmatie, en vient à soutenir devant le Concile 

que l’Église peut corriger la loi divine, eût égard à l’intention, non aux seules paroles. 

L’indignation soulève le Concile, qui le force à se rétracter sur le champ172. Le 18, le 

théologien de Barcelone Luis Juan Vileta, dont le discours clôt la journée, parle con tanta 

                                                 
170 Ibid., p. 556 : et si Boemi et Galli ad ecclesiam reverterentur, posset eis concedi. On trouve aussi la 
forme Delgadus. Juán Delgado († après le 15 V 1567) était chanoine de Túy, procurateur son évêque Don 
Juán de San Millán ; il avait étudié à Bologne. Arrivé parmi les premiers à Trente, il se fit remarquer en 
cette occasion et lors du son votum sur les mariages clandestins par son érudition patristique. Il refusa à la 
fin de sa vie à plusieurs reprises le siège de Catane en Sicile que lui offrait Philippe II (cf. GUTIÉRREZ, 
op. cit., p. 608-609). 
171 Ibid., p. 556, 15 VI 1562 Ægidius de Fuscarariis ThProf OP (évêque de Modène, Mutinensis, et comme 
tel successeur de Morone) au cardinal Morone. 
172 Ibid., p. 565 et 566-569. Ægidius de Fuscarariis écrit au cardinal Morone le 18 VI 1562, la description 
suivante de l’incident, que reprennent Pallavicini et Sarpi dans leurs histoires respectives ; le second, servite 
lui aussi et historiographe de Venise, s’en montre mieux informé. Quello che è tanto più di raro in queste 
congregationi, fu un caso molto vario, che occorse hieri. Ragionò la mattina un frate de Servi, il quale, 
essendo in quella pruova, che maggior coppia di gratia donava N. Signore Dio a chi si communicava in 
l’una et l’altra specie : o per la falsità della conclusione, o per qualunque altra causa disse alcune 
propositioni impie, come dire, chel corpo del Signor Nostro dopo la sua morte fu disgiunto dalla divinità ; 
et subito si sentì uno strepito nel concilio di abbhominare così grandi biastemme. Onde egli allhora fu 
sforzato a rivocarsi, et parue una di quelle cose, che soleano avenire negli antichi concilii, quando 
scacciavano da se alcuno heretico. (cf. p. 566n) 
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vaghezza et prontezza173, qu’il faut le prier au bout de deux heures de continuer le 

lendemain matin174. En règle générale d’ailleurs, les théologiens étaient si nombreux et 

ont parlé si longtemps que par la suite on changera la procédure des vota. Les 

interventions s’achèvent le mardi suivant 23 juin, quand, après l’intervention d’un docteur 

portugais, comme personne ne voulait plus prendre la parole, l’examen des dits articles 

fut clos et la congrégation dissoute à la deuxième heure175. 

Vu le grand nombre de théologiens qui ont pris la parole, il est sans doute plus 

clair de quitter ici un moment l’ordre chronologique pour regrouper les opinions par 

affinité. Commençons par ceux qui, à l’instar de Salmerón, s’opposent à la concession du 

calice à un royaume. 

 

2. Opposants à la concession du calice. 

 

Le discours de Salmerón a sans doute fait grande impression, mais les théologiens 

qui, comme lui, s’opposent catégoriquement à la concession du calice sont fort peu 

nombreux. C’est tout d’abord un théologien de Philippe II, Fernando Tricio, qui comme 

Salmerón, estime que l’Église peut le faire, comme elle l’a fait pour nombre d’autres 

choses. Mais il ne convient pas que ce soit concédé, car les raisons de l’interdiction 

demeurent et en particulier car cela ne regarde pas l’utilité de l’Église toute entière176. 

C’est sans doute ici plus de la méfiance pour une mesure inutile que l’affirmation 
                                                 
173 Cité ibid., p. 571 : 18 VI 1562 Ægidius de Fuscarariis à Morone. Luis Juan Vileta (près de Barcelone, 
1530-ibidem, 17 XI 1583), qui avait étudié à Salamanque avant d’enseigner à Barcelone philosophie et 
théologie (1555-1565) était pourtant fort indiqué pour discourir des moyens de la conversion des infidèles, 
puisqu’il est surtout connu pour un défenseur de Raymond Lulle dont il obtint en 1563 du Concile 
l’annulation de sa mise à l’Index par Paul IV (1559). Cf. Fernando DOM)NGUEZ, LthK, t. X, éd. 2001, c. 
791. Son curriculum purement ibérique ne l’empêche pas de s’intéresser de près aux affaires de l’Empire. 
C’est ainsi le premier théologien à citer au Concile (18 VI 1562) les Centuries de Magdebourg. Cela ne 
signifie pas seulement que le Concile est bien informé des affaires d’Allemagne par Canisius qui, le 
premier, a signalé les Centuries aux légats, mais aussi que Vileta avait un intérêt personnel et qu’il avait lu 
ce monument de la polémique protestante (ORELLA UNZUE, op. cit., p. 121). En général, cf. aussi 
GUTIÉRREZ, op. cit., pp. 729-737 et pour l’édition du votum, CONSTANT, op. cit., p. 230n. 
174 Ibid., p. 571-597 
175 Ibid., p. 614 : Et cum nemo alius loqui vellet, perficitur examinatio dictorum articulorum, et dimittitur 
congregatio hora II. 
176 Ibid., p. 546 : Ad tertium respondet, ecclesiam id facere posse, ut in multis aliis fecit ; sed non convenit, 
ut id concedatur, cum rationes prohibitionis permaneant, præsertim cum hoc non respiceret utilitatem 
totius ecclesiæ. Ce Fernando Tricio (ca 1516-9 X 1578) fut évêque d’Orense (13 IV 1565) puis trois mois 
évêque de Salamanque (13 VI 1578). Cf. Eubel, III, p.124, 289, Indice, t. X, p. 3337, mais surtout 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 354-359. Né de parents pauvres, il avait étudié le latin à Saint-Dominique de 
Calzada, les arts libéraux à Alcalá, la théologie scholastique à Paris ; de retour en Espagne il se dirige vers 
l’Université de Salamanque et est reçu au Collège Majeur d’Oviedo ; il se distingue par sa science et sa 
prédication avant d’être envoyé par Philippe II à Trente.  
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tranquille de l’inutilité de la conversion des bohêmes et de l’Empire, qui n’eût pas 

manqué de scandaliser le Concile. Le lendemain samedi 13, un autre théologien de 

Philippe II, l’observantin Juan de Lobera177, part du même principe : il ne convient pas de 

concéder aux laïcs les deux espèces, pour les raisons que l’on avance communément : à 

cause du danger de répandre [le précieux sang] […] et les raisons, pour lesquelles 

l’Église l’a interdite, sont aussi valables aujourd’hui, et nombreuses, et pour cela sont à 

conserver. Et pour ces raisons il ne faut les concéder à nul royaume ou nation, à moins 

qu’ils ne viennent eux-mêmes, reconnaissent le Concile et se fassent catholiques. 

Jusqu’ici, Lobera ne différe en rien de l’opinion de nombreux autres théologiens, qui font 

de l’union la condition à l’octroi du calice : Mais, s’ils venaient dans ces dispositions et 

demandaient la communion sub utraque et disaient qu’ils se soumettront à l’Église, il ne 

faut pas alors non plus la leur concéder, parce que dans ce cas il devraient se conformer 

à l’Église, et aussi à cause des Catholiques, qui seraient scandalisés par cette concession, 

et dont il faut tenir compte comme des hérétiques178. Il n’y a donc en quelque sorte pas de 

degré dans la soumission à l’Église : on ne peut prétendre s’y soumettre et attendre d’elle 

qu’elle consente à tolérer un usage supprimé. Et ce, d’autant qu’une telle concession 

serait sujet de scandale pour les catholiques. Si l’argument est définitif, il n’est pas à lui 

tout seul dirimant. Il le devient le 16 dans la bouche du séculier napolitain César 

Ferrantius, procureur de l’évêque de Suessa Aurunca : il ne faut concéder à aucune 

nation le calice, pour que l’on ne puisse pas dire que l’Église en faisant autrement a erré, 

selon les paroles de l’évêque Germain de Constantinople qui sont rapportées dans le 

concile d’Ephèse II179. Il n’est pas difficile, grâce à l’excellente édition d’Ehses, de 

rectifier la référence. C’est en effet au concile de Nicée II que furent lues les lettres de 

saint Germain, patriarche de Constantinople, à l’évêque Thomas de Claudiopolis où se 

trouve l’affirmation suivante : debentes [ecclesiæ] venerabilem atque divinam ostendere 

                                                 
177 Sur ce religieux († après janvier 1569), lecteur de théologie à Salamanque, compagnon au Concile du 
Provincial Ramírez, finalement choisi par Philippe II pour le Concile, où il arrive le 14 V 1562, cf. 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 642-645. Ce n’est pas un théologien majeur. 
178 Ibid., p.551 : non esse conveniens, ut laicis utraque concedatur, ob rationes, quæ communiter 
afferuntur : ob periculum effusionis […] et rationes, quibus ecclesia eam prohibuit, hodie etiam militant, et 
plures, et propterea retinendæ sunt. Et propterea nulli regno vel nationi concedenda est, nisi ipsi venirent, 
concilium agnoscerent et catholici fierent. Sed neque etiam, si tales venirent et eam peterent, et dicerent, se 
parituros ecclesiæ, concedenda est, quia eo casu deberent se conformare ecclesiæ, et propter Catholicos, 
qui ex ea concessione scandalizarentur, quorum ratio est habenda uti hæreticorum. 
179 Ibid. p. 562 : nulli nationi concedendum calicem, ne dicere possint, ecclesiam aliter faciendum errare, 
iuxta ea, quæ dicit Germanus episcopus Constantinopolitanus, quæ referuntur in synodo Ephesina 2.  
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immobilitatem. Ici le scandale vient du fait que l’on puisse supposer fausse la propriété de 

stabilité de l’Église180.  

L’idée ne fait pas l’unanimité. Les théologiens en règle générale doivent répondre 

aux cinq questions, non chercher à répondre aux affirmations des orateurs précédents, 

même s’ils s’en autorisent parfois pour éviter des redites. Il est donc souvent assez vain 

de rechercher des échos de vota déjà entendus. Cela semble pourtant bien le cas lorsque le 

20 Pedro de Fuentidueña, un séculier espagnol venu avec l’évêque de Salamanque181 

reprend la même citation que Ferrantius : aux seconde et troisième questions, il répondit 

qu’elles sont à considérer avec un soin extrême, et il apporta la lettre de Germain évêque 

de Constantinople à… ; l’Église en effet peut concéder [la communion sous les deux 

espèces à une nation ou un royaume]. S’ils reconnaissent l’autorité du Concile et la foi 

catholique, alors on devrait la concéder182. L’emploi de la même citation aboutit à un 

résultat opposé : elle devient ici une invite à la prudence, mais non un motif de refus de la 

concession. 

Quels sont les autres arguments en faveur du refus ? On ignore ceux d’Alphonse 

Merchante183, séculier espagnol procureur du cardinal de Burgos Francisco de Mendoza : 

                                                 
180 Sur cette notion, cf. la note supra. 
181 Sur Pedro de Fuentidueña (Fontidonius, 1513-1579), cf. ORELLA UNZUÉ, op. cit., p. 357 et passim et 
GUTIÉRREZ, op. cit., p.922-933. Né à Ségovie, il avait obtenu sa Licence ès arts (1548) puis sa maîtrise 
(1553) avait d’occuper la régence de la chaire de rhétorique (1553-1556) ; durant sa maîtrise il avait étudié 
la théologie, dont il est licencié en 1558 et d’obtenir peu après le grade de docteur et de maître en théologie 
(16 IV 1559). A Trente il est chargé dans le courant de l’été 1562 au plus tard par les légats de la réfutation 
du livre de Johann Schmidt (Bâle 1562) qui avançait qu’on ne pouvait pas participer au Concile (ibid. p. 
120-121). Il participe par la suite aux entreprises de réfutation des Centuries, notamment dans la 
commission voulue par Philippe II comprenant Arias Montano, Torres, Cardillo de Villalpando et Antonio 
Agustín (GUTIÉRREZ, p. 928). C’est aussi un orateur insigne : le sermon qu’il prononce devant Pie V à la 
Toussaint 1571 sur la bataille de Lépante a servi d’inspiration à Cervantès. 
182 EHSES, coll. cit., t. cit., p. 609 : Ad secundum et tertium respondit, maxime considerandum esse, 
addixitque epistolam Germani episcopi Constantinopolitani ad… ; ecclesia autem postest eam concedere. 
Si enim concilii auctoritatem et catholicam fidem agnoscent, deberet concedi. 
183 Sur Alphonse (?) Merchante (de Mercado, Marcantes, Merchantius, Marchantius 1513-1580 ?) cf. 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 1030-1033. Il avait étudié à Alcalá, peut-être à Salamanque, passe en Italie en 
1537 et y est au moins en 1552-1556 au service de Mendoza comme confesseur, avec qui il revient en 
Espagne avant de partir pour le Concile en 1562 ; en 1563 il est évêque titulaire et suffragant de Burgos, 
avant de partir en 1571 comme missionnaire chez les morisques d’Aragon, mission ingrate et stérile qu’il 
refuse d’abandonner au profit de charges plus honorifiques. Il n’est pas indifférent de noter que Merchante 
est très proche des premiers jésuites. S’intéresse-t-il lors de son séjour italien aux affaires de la mission ou à 
celles de l’Empire ? Nous l’ignorons. En tout cas, le 14 IV 1562, le cardinal de Burgos écrivait de 
Villafruela à Philippe II que pour le Concile, en esprit d’obéissance à son devoir y procurar el bien 
vniversal de la christiandad y particular de esta iglesia y a cumplir el mandado de Vuestra Magestad, he 
despachado al licenciado Merchante, visitador general deste obispado, con mi poder para él y para el 
doctor [Francisco] Torres, que ya está en trento, hombre estimado y aprouado en letras y vida, para que en 
mi nombre se hallen allí y assistan a lo que conuiene y los procuradores de los prelados ausentes fueren 
admitidos, y hagan instancia por lo que toca a la pacificación desta iglesia. Cf. Constancio GUTIÉRREZ 
(éd.), Trento, un problema : la última convocación del Concilio (1552-1562), t. I (étude) et II-V (sources), 
Madrid, Universidad Pontificia Comillas, 1995-2000, ici t. V (Fuentes 1561-1562), p. 462-3. 
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non videtur concedenda, quod multis rationibus comprobavit184. Mais pour d’autres 

docteurs, le refus de la concession découle d’un raisonnement assez semblable à celui du 

servite Stefano Bonucci de Aretio185. Pour lui, et tous les autres théologiens du Concile, 

les raisons qui ont conduit l’Église à la suppression du calice aux laïcs militent encore. 

Or, sur le troisième point, on ne peut apporter aucune raison de concéder le calice à un 

royaume ou une nation, qu’il s’agisse de catholiques ou d’hérétiques, ou que ceux qui 

utilisent le calice le demandent à l’Église186. Le conventuel portugais Antoine de Padoue 

en tire la même conclusion : nulli regno concedendum esse187.  

Ceux-là ne considèrent pas même la possibilité d’une union. Le florentin Clément 

Thomasinus, de la même religion, s’il refuse de se prononcer vraiment, reprend leurs 

arguments mais évoque aussi le cas des pays séparés de Rome: il lui semble qu’il faut ne 

pas conclure, comme on ne doit pas faire un mal pour obtenir un bien, et que cela est 

déjà prohibé par l’Église et qu’il ne faut pas non plus le concéder à ceux qui ont fait 

sécession de l’Église188. L’observantin Ange de Petriolo tient le lendemain un langage 

très proche189. Ici en effet se pose la question centrale : à qui doit-on concéder le calice ? 

Absolument tous les théologiens refusent l’octroi du calice à des hérétiques. A des 

catholiques, la concession devient inutile, comme l’assène le dominicain véronais Marc 

de Medicis (†1583), amené par son général : il faut beaucoup considérer, si l’on doit 

concéder à un royaume quelconque l’usage du calice, parce que, si ceux qui le 

demandent sont hérétiques, il ne faut pas le concéder ; s’ils sont catholiques, pourquoi le 

                                                 
184 EHSES, coll. cit., t. cit., p. 552 ; Merchante avait parlé le 13 VI 1562. 
185 Stephanus Bonutius (Bonucius, Bonucci, Benucci) de Aretio, servite, général des servites, évêque 
d’Alatri (1573-4), puis d’Arezzo (1574- †1589), cardinal en 1587 et † en 1589. EUBEL, t. III, p. 52 ; 
renommé pour ses bonnes mœurs ; compagnon du futur Sixte V en Espagne. On ne dispose pas hélas pour 
les Italiens présents au Concile d’une prosopographie comparable à celle de Gutiérrez pour les Espagnols, 
et les monographies érudites ecclésiastiques sur ce type de question sont très difficiles à trouver, en 
particulier dans les bibliothèques publiques de Bohême. Il n’y a guère à espérer de l’actuelle politique 
d’acquisition qu’elle comble les lacunes, mais notre chance est que, dans le débat qui nous intéresse, ce soit 
surtout les Espagnols qui aient été mis en cause pour leur rôle dans le débat sur le calice. 
186 Ibid., p. 610 : Ad tertium nulla ratio afferri potest, ut calix alicui regno vel nationi concedatur, vel quod 
sint catholici, vel hæretici, vel qui eo calice utuntur, ab ecclesia petunt. (22 VI 1562) ; il était venu avec son 
Général. 
187 Ibid., p. 611 (22 VI 1562). Secrétaire de sa province, Antonio de Padua était venu avec son Général, 
quoiqu’il soit possible que le roi Sébastien ait aussi souhaité l’y envoyer. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.138-
140. 
188 Ibid., p. 566 (17 VI 1562) : Non videtur concludendum, cum non sint facienda mala, ut eveniant bona, et 
id sit iam prohibitum ab ecclesia neque concedendum iis, qui ab ecclesia desciverunt. 
189 Ibid., p.603-4 (19 VI 1562) Originaire du Picenium, c'est-à-dire de la Marche d’Ancône, lecteur à 
Pérouse, il était venu avec son Général, il avait bien cité l’opinion d’Alexandre de Halès sur la supériorité 
de la communion sub utraque, mais interprétée comme la supériorité de la communion du célébrant en tant 
qu’il est le sacrificateur, agissant in personna Christi. Mais au troisième point, il répond que l’on ne doit 
pas accorder le calice aux hérétiques, et que les raisons de son interdiction valent toujours. 
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demandent-ils, comme ils croient, qu’il est contenu autant sub una que sub utraque ?190 

C’est aussi ce que déclare en substance le même jour le conventuel André Schinopius de 

Amandula, venu avec l’évêque de Catanzaro en Calabre: il répondit que l’Église pouvait 

varier ses raisons [de concéder ou non le calice au fidèles], et, si ceux qui la demandent 

confessent toutes les autres choses [de la foi] catholique, elle peut le leur concéder. Mais 

il n’est cependant pas expédient qu’elle le leur concède191.  

Pour ces deux théologiens, qui nient l’opportunité d’une concession du calice, la 

question de l’union n’est pas escamotée ; leur logique est celle du lieu entre la deuxième 

et la troisième question : si les raisons de l’Église sont valides et bonnes, alors pourquoi 

priver de ces biens les nouveaux membres du Corps mystique ?  

Comment classer dans ce contexte le prolixe Luis Juan de Villeta ? S’il réfute 

comme presque tout le monde la nécessité de la communion sub utraque, il en admet la 

possibilité quoiqu’il la juge fort dangereuse. Son opposition plus mesurée à la concession 

ne l’en fait pas moins classer par Draškovi/ dans la liste des adversaires192. 

Bref, à bien compter, douze théologiens peuvent être considérés comme hostiles à 

l’octroi du calice. Tous finalement ont repris des arguments déjà développés par 

Salmerón, à part Ferrantius et son argument de stabilité de l’Église. Mais à part lui, aucun 

ne met en cause la capacité de l’Église à concéder le calice.  

 

3. Théologiens s’en remettant au Concile 

 

Une telle position se retrouve chez un autre groupe de théologiens, qui choisissent 

de ne pas se prononcer sur la question. Ce silence est éloquent. Il semble bien en effet que 

certains docteurs aient estimé hors de leur tâche de théologiens de prendre position sur 

une mesure si concrète. Plane toujours en effet l’ambiguïté : s’agit-il de répondre au 

Libell ou aux questions des légats ? La résolution d’un cas concret comme celui de la 

                                                 
190 Ibid., p. 610-611 (22 VI): … respondit, valde considerandum esse, an concedendus sit alicui regno usus 
calicis, cum, si petentes sunt hæretici, non concedendum ; si catholici, ad quid petunt, cum credunt, idem 
sub una ac sub utraque contineri ? Carro, Los dominicos…, op. cit., p. 101, renvoie à la courte notice de ce 
futur évêque dans [Jacques QUÉTIF op et Jacques ÉCHARD op,] Scriptores Ordinis Prædicatorum 
recensiti, notisque historicis et criticis illustrati, opus quo singulorum vita… inchoavit R. P. F. Jacobus 
Quetif S. T. P. absolvit R. P. F. Jacobus Echard…Lutetiæ Parisiorum, Apud… Ballard… Simart… M. 
DCCXXI…, ici II, p. 267 (Marcus Medices). 
191 Ibid., p. 613 (22 VI 1562): respondit : Ecclesia potest eas rationes variare, et, si omnia alia catholica 
confiteantur, qui petunt, iis concedi potest. Non expedit tamen, ut concedatur. 
192 CONSTANT, op. cit., p. 230. 
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Bohême leur semble être de la compétence des pasteurs, non des théologiens. Les 

premiers possèdent les outils canoniques du gouvernement, les seconds la science sacrée 

de ses principes. Mais, si ces théologiens estiment n’avoir rien à dire, ils l’expriment de 

façon fort différente. 

Seuls deux théologiens ont proposé de laisser à la liberté de chaque évêque de 

concéder ou non le calice à leurs ouailles. Pedro Morgado, procureur de l’évêque de Vich 

en Espagne, répondit, que c’était une affaire de police, et que le Concile devait laisser 

libre chaque évêque de communier ses ouailles sub utraque, parce que ce n’était pas 

contraire à la loi divine193. Son compatriote Francisco Orantes avait été moins 

catégorique : il répondit, qu’on pouvait et devait la faire concéder, si l’union s’ensuivait ; 

il réfuta les raisons de ceux qui pensaient le contraire ; ladite concession pouvait être 

remise au jugement des évêques des provinces à qui elle serait concédée194. Pour l’un, le 

Concile outrepasse ses attributions195, pour l’autre il gagnerait à s’en remettre en dernier 

lieu au jugement de l’ordinaire mais pour les deux il est clair que c’est une affaire de 

gouvernement une fois la légitimité de la concession établie. C’est sans doute la raison 

pour laquelle le lendemain Francesco Lombardus, venu avec le cardinal Seripandi, 

soutient a contrario le lendemain que l’autorité du Siège apostolique est nécessaire pour 

la concession, et que les conditions doivent être celles du concile de Constance196. 

                                                 
193 Ibid., p. 611 (22 VI 1562) : …respondit, pertinere ad politiam, et concilium debere relinquere liberum 
unumquemque episcopum de communicando suos sub utraque, quia id non esset adversus legem Dei. Sur 
Morgado (Morcatus), cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.970-971 ; c’est lui qui avait prêché devant les Pères le 
dimanche 14 juin 1562, huit jours plus tôt. 
194 Francisco Orantes y Villena (de Orantes, Horantius, Cuéllar 1516- † évêque d’Oviedo le 12 X 1584), 
entra dans l’Observance en 1535, étudia à Alcalá sous Alfonso de Castro avant d’être lecteur de théologie à 
Valladolid et d’être envoyé à Trente en 1562-1563 comme procureur de l’évêque de Palencia Christophe 
Ferdinand de Valtodano où il prêcha à la Toussaint 1562 (sermon édité à Louvain en 1567). Deux ans après 
la session qui nous intéresse, paraissent à Venise ses Locorum catholicorum contre les institutiones de 
Calvin (1564). Il les avait préparés au Concile. Cf. Hurter, Nomenclator, III, p. 162, GUTIÉRREZ, op. cit., 
p. 426-431 et aussi Fernando DOM)NGUEZ, LThK, t. VII, éd. 1998, c. 1084 pour la suite de sa carrière, de 
provincial (1573), de confesseur de Don Juan en Flandre (1576-1578), d’évêque d’Oviedo (1581) et la 
littérature, notamment sur la querelle autour des lieux théologiques de Baius. Sur la concession du calice, il 
avait déclaré le 15 VI (EHSES, coll. & t. cit., pp. 558-559) : Ad tertium respondit, concedi posse et debere, 
si unio sequatur ; improbavitque rationes eorum, qui contra senserant ; quæ concessio posset remitti 
iudicio episcoporum illius provinciæ, cui conceditur. On peut en rapprocher l’opinion du théologien 
espagnol Miguel Mosonus (Masén? Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p. 1042) venu avec l’évêque de Gérone, de 
laisser les évêques fixer les conditions (16 VI, p. 563 : si resipuerunt autem, ob bonum publicum 
concedendum esset, cum conditionibus, quæ viderentur diœcesanis). 
195 Toute cette période du concile est déchirée par le débat sur la résidence épiscopale qu’une bonne part de 
l’épiscopat espagnol cherche à faire déclarer de droit divin contre le Siège apostolique. Cette tendance à 
mettre l’accent sur l’autorité épiscopale trouve ici un écho. 
196 16 VI, ibid., pp. 560-1. Franciscus Lombardus raisonnait ainsi : Ecclesia potest alicui regno et debet ob 
unitatem calicem concedere, quod faciendum multis rationibus comprobavit, quia ecclesia uti pia mater 
benigne cum omnibus agere debet et viscera misericordiæ aperire, et ait Christus [Io. VI, 37] Omnis qui 
venit ad me, non eiiciam foras. Sed non pro libido mutanda, sed auctoritate Sedis Apcæ, et concedenda cum 
6 conditionibus, [quæ] a concilio Basileense sess. 30 recensentur. Ce [Joannes] Franciscus Lombardus, 
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Les opinions de Morgado et Orantes sont en effet fort minoritaires. Bien plus 

nombreux sont ceux qui estiment que l’opportunité de la mesure regarde moins la science 

des théologiens que la prudence des pères auxquels ils la remettent. C’est le cas des 

conventuels Antonio Posius de Montealcino (†1580), de Sienne197, Octavien Carus, de 

Naples198, Antonio de Cubalo, de Feltre199, de l’observantin Aloysius de Burgonovo, de 

Parme200ou de Juan de Fonseca, théologien espagnol amené par l’archevêque de Grenade, 

qui laisse lui aussi le jugement au Concile201. C’est encore un conventuel, le romagnol 

Bonaventure de Meldula, qui exprime le mieux le sens de leur démarche : 

 Et il répondit ceci au deuxième article, que les raisons de ce type ne sont pas à 

observer à tel point que, si la nécessité l’ordonne, l’Église ne puisse ordonner la chose 

opposée. Parce que les lois de cette nature doivent nous servir selon le temps et le lieu, et 

l’homme est maître de toutes les lois de cette espèce. C’est pourquoi nos anciens et les 

pasteurs de la Sainte Église, et surtout le concile général ensemble avec son chef qui est 

                                                                                                                                                  
chanoine de Naples, était un familier du cardinal Seripandi, qui légua comme son maître ses livres à la 
bibliothèque du couvent San Giovanni a Carbonara (Cf. Hubert JEDIN, Girolamo Seripando. Sein Leben 
und Denken im Geisteskampf des 16. Jahrhunderts, I-II, Cassiciacum n°II-III, Rita-Verlag und Druckerei, 
Würzburg, 1937, t.I p. 469). Cette familiarité – Lombardus était à Trente aussi un des secrétaires du 
cardinal (ibid., t. II, p. 379) – ne l’empêcha pas de s’opposer à son maître sur le sacrifice de la Messe, se 
ralliant à la majorité en faveur de son caractère expiatoire (ibid., t. II, p. 188). Lombardus est mentionné 
pour un leg dans le testament de Seripandi (ibid., t. II, p. 649). Il avait prêché le 26 XII 1561 au Concile. 
Voilà un bel exemple des rapports entre liberté théologique et liens personnels de fidélité. Il ne faut pas 
confondre ce Lombardus avec un homonyme qu’on retrouve dans la liste des siciliens destinés au Concile 
(avant le 22 VI 1561), où il est noté que dans le monastère des conventuels de Naro, le provincial 
recommande fray Francisco Longobardo, letrado, de buena persona y salud, de hedad de 40 años (cf. 
GUTIÉRREZ, Trento, un problema…, t. V, p. 494-5). Qu’advint-il de Lombardus à la mort de Seripando ? 
Fut-il ce Francesco Lombardi, futur secrétaire du cardinal Marc-Antoine Amulio, correspondant romain du 
cardinal Hosius dans les années 1560, et à cette époque lié  pour cette raison aux entreprises de réfutation 
des Centuries (ORELLA UNZUÉ, op. cit., p. 124-125, 244) ? Il ne serait pas inintéressant de le savoir. 
197 p. 563-564 (16 VI 1562) : reliquos articulos 2 et 3 remisit synodo decidendos.  
198 Ibid., p. 605-607 : Ad alios articulos dixit, quo remittiit se iudicio sanctæ synodi. 
199 Ibid., p. 610 : remittit iudicio synodi. Il était venu avec l’évêque de Feltre. 
200 Ibid., p. 564-5 (17 VI): considerandum esse, an nunc expediat, ut concedatur, quod relinquit iudicio 
synodali. Sur Aloïse Puteus OFMObs, né à Borgonovo dans le diocèse de Plaisance en 1507, entré jeune 
dans l’Observance dont il fut commissaire général et ministre général (1565-1571) et mort à Bologne en 
1580, cf. art. d’Amédée de ZEGELGEM OFMCap (dans le siècle Camille Teetaert), sub voce, DTC, t. XIII1 

(1935), c. 1425. Théologien célèbre, il avait été envoyé par Pie IV au Concile pour cette raison, et prit une 
part active aux sessions de 1562 et 1563. C’est un admirateur et un disciple de Duns Scot, dont il défendit 
les idées par la parole et la plume, notamment par des Commentaria in Scoti scripta. 
201 Ibid., p. 612 : reliquit synodi iudicio. Ne pas confondre ce Juan de Fonseca avec son homonyme évêque 
de Castellamare qui participa aux premières sessions du Concile (†1559 ; Klaus GANZER lui consacre une 
courte notice, LThK, III, éd. 1995, c. 1344 ; cf. aussi GUTIÉRREZ, op. cit., p.616-621 et surtout Silvano 
GIORDANO « Fonseca, Juan de », Dizionario Biografico degli Italiani (DBI), t. 48, Rome, Instituto della 
Enciclopedia Italiana, Treccani, 1997, p. 594-595). Le théologien Don Juan de Fonseca (ca 1530-1604), 
natif d’Ubeda en Andalousie entra très jeune au service de Pedro Guerrero archevêque de Grenade, qu’il 
servit pendant presque trente ans. Il soutint son doctorat de théologie et enseigna à l’Université de Grenade, 
et assista avec son archevêque aux sessions du Concile peut-être sous Jules III, certainement sous Pie IV. Il 
prêcha à Trente le 27 mars 1562, et fut élevé à ce moment par le roi au chapitre de Grenade (cf. 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 620-625), où il fut le principal artisan à la fin du siècle de la découverte de corps 
consumés pris par erreur pour ceux de martyrs.  
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le Pape, peut changer ces lois en vue d’un bénéfice pour l’Église. Et ainsi, comme elle 

avait jadis statué que les laïcs et les prêtres qui ne célèbrent pas communieraient sub una, 

de même elle [peut] abroger ces lois, et concéder à quelque royaume ou nation, ou 

quelque particulier de communier sous les deux espèces. Si cela, aujourd’hui, est permis 

ou expédient, les pères seuls peuvent en juger202. 

 D’autres assortissent de quelques conditions cette remise au jugement des évêques 

présents dans la cathédrale tridentine de Sainte-Marie-Majeure. Ils ne répondent ainsi que 

partiellement à la question et laissent le soin aux pères de juger s’il semble qu’il faut 

concéder à quelque nation ou royaume le calice pour des raisons honnêtes compatibles 

avec la charité chrétienne. Ainsi du dominicain italien Campeggi qui ne se prononce pas, 

mais se borne à remarquer que le Concile en a le pouvoir, mais doit se méfier du culte de 

Jan Hus203. Ainsi du dominicain espagnol Pierre de Soto204, ancien confesseur de Charles 

                                                 
202 Ibid., p.598-600, ici p. 600 (18 VI 1562) : Et his respondit articulo secundo, quod rationes illæ non 
erant ita retinendæ, quod, si necessitas urget, ecclesia non possit determinare oppositum. Quoniam 
huiusmodi leges debent inservire nobis pro loco et tempore, et dominus est homo omnium istarum legum. 
Unde maiores nostri et pastores sanctæ ecclesiæ, maxime concilium generale una cum capite suo, scil. 
Papa, potest immutare has leges propter beneficium ecclesiæ. Et ita, sicut tunc statuit, quod laici sub una 
tantum specie communicarent et sacerdotes non conficientes, ita nunc abrogare leges, et concedere alicui 
regno vel nationi, vel alicui particulari, quod sub duabus communicent specibus. An hoc nunc liceat vel 
expediat, solum patres possunt diiudicare. 
203 Ibid., p. 545. Sur ce personnage, cf. supra. 
204 Voir l’art. de Fernando DOM)NGUEZ in LThK, t. IX, éd. 2000, c. 746, CARRO, Los dominicos …, p. 
125-132 et passim, GUTIÉRREZ, op. cit., p.994-1005 et surtout Venancio. D. CARRO OP, El Maestro 
Fray Pedro de Soto OP (Confesor de Carlos V) y las controversias político-theológicas en el siglo XVI, I-
II, Salamanque, 1931-1950, quoi que ce dernier, dans son t. II consacré à la doctrine du dominicain, 
n’analyse pas du tout la position de Soto vis-à-vis du calice, préférant étudier des questions 
théologiquement plus définitives. Pedro de Soto est en effet l’un des grands théologiens des deux décrets 
sur la Messe. Il était né vers 1500 à Alcalá, entré en 1518 dans l’ordre des Prêcheurs, devait mourir à Trente 
peu de temps après notre session, le 20 IV 1563. Il avait étudié à Salamanque et œuvré dans l’Ordre, avant 
d’être en 1542-8 confesseur de Charles V, et en 1549 l’un des fondateurs de l’Université de Dillingen, où il 
reste professeur jusqu’en 1555. En tant que vicaire général de la province de Basse-Allemagne de son ordre, 
il déploie une activité particulière pour le renouveau des études. Il arrive avant mai 1555 en Angleterre ; en 
1555-1556 il est professeur à Oxford et par sa prédication y ramène la ville à l’Église romaine (cf. infra). 
C’est ainsi qu’il assiste sur ordre de Réginald Pole au début de 1556 au concile de Westminster réuni pour 
la réorganisation de l’Église en Angleterre. C’est sans doute à la demande de Charles Quint (alors sur le 
point de se retirer à Yuste) qu’il rentre, avant septembre 1556, sur le continent où il enseigne en 1558-1561 
à Louvain avant de rejoindre Trente comme théologien pontifical à la dernière session du Concile. Il a 
traduit des œuvres catéchétiques et pastorales (Compendium doctrinæ catholicæ ; Ingolstadt 1549 ; 
Tractatus de institutione sacerdotum, Dillingen 1558). Ses lettres à Ruard Tapper, le théologien de Louvain, 
sur la méthode dans le domaine de la doctrine de la grâce jouent un grand rôle dans la controverse autour de 
Baius. Contre la Confessio virtembergica de 1551, il traduit une Assertio catholicæ fidei à laquelle J. Brenz 
(1555) répond par une apologie à laquelle Soto réplique par une Defensio catholicæ confessionis (1557) ; 
après la mort de Soto Lindanus continuera la polémique. Le rôle de Soto à Louvain est souligné par 
Fernando DOM)NGUEZ REBOIRAS, Gaspar de Grajal (1530-1575) Frühneuzeitliche Bibelwissenschaft 
im Streit mit Universität und Inquisition, Münster Aschendorff 1998, p. 333-346, qui en fait le plus brillant 
théologien de la colonie espagnole de l’Université. La polémique avec Brenz a connu un grand 
retentissement dans les milieux catholiques d’Empire (il suffit de voir les nombreux exemplaires qui en sont 
encore conservés à la BSB), mais aussi chez les protestants ; elle a été étudiée en dernier lieu par le pasteur 
Matthias A. DEUSCHLE Brenz als Kontroverstheologe. Die Apologie der Confessio Virtembergica und die 
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V, pour qui c’est chose qui revient à la délibération des pères ; et à ceux qui se sont 

soustraits à l’Église, il ne faut pas le concéder tant qu’ils n’ont pas expié cette 

contumace ; mais s’ils reviennent pour toutes les autres choses à l’église et s’unissent à 

elle, et se soumettent au Concile et promettent d’en recevoir les décrets, on peut le leur 

concéder, aussi bien aux Bohêmes qu’aux autres205. Son compatriote l’augustin Juan 

Bautista Burgos ne se prononce pas non plus sur l’opportunité de la concession, mais sur 

l’opportunité d’en discuter. Les raisons pour l’interdiction du calice valent toujours, 

affirme-t-il, mais il faut considérer que les bohêmes privés d’évêque sont tombés dans de 

nombreuses erreurs. C’est là pour lui un argument en faveur de la mansuétude et de la 

concession206. 

 On trouve d’autres théologiens qui, sans pour autant se prononcer, donnent les 

raisons pour lesquelles les pères devraient faire preuve de mansuétude. Le conventuel 

ombrien Bartolomeo Golphus de Pergula répondit en se remettant au jugement du 

synode ; il mit en garde, citant Isaïe, qu’il convient à une mère d’être riche de 

consolations et de compassion, mais n’en assortit pas moins une concession éventuelle de 

la nécessité d’une union et de la reconnaissance que le calice est non sans assortir la 

concession une charité de l’Église, non un droit des fidèles207. Le dominicain Benito 

Herba de Brescia va plus loin dans la voie des concessions : 

… l’Église a le pouvoir de concéder les deux espèces ; mais il ne faut pas les 

concéder aux hérétiques ; à ceux qui reviennent à l’Église, et aux autres catholiques, s’ils 

                                                                                                                                                  
Auseinandersetzung zwischen Johannes Brenz und Pedro de Soto, Mohr Siebeck Tübingen 2006 ; sur les 
rapports de Soto avec Truscheß et Dillingen, cf. en part. p. 24 et sq. 
205 Ibid., p. 546-7, (12 VI 1562) …pertinere ad deliberationem patrum ; et iis, qui se subtraxerunt ab 
ecclesia, non est concedendum, contumacia non purgata ; sed si reverterentur in omnibus aliis ad 
ecclesiam et cum ea se unirent et concilio se subiiciant et decreta se suscepturos promittant, concedi posse, 
vel Boemis, vel aliis. Il n’est pas ici impossible d’avancer l’hypothèse que la rigoureuse distinction et 
hiérarchie dans la pensée de Soto entre la Tradition scripturaire et apostolique d’un côté, et celle découlant 
du magistère ecclésiastique de l’autre facilite cette concession. Sur la pensée de la Tradition chez Soto, cf. 
Vicente PROAÑO GIL « El concepto de tradición en Pedro de Soto » Burgense 3 (1962). 
206

 Ibid., p. 552 (13 VI 1562). Partant du principe qu’il n’appartient pas à un particulier ou à un royaume de 
changer une loi de l’Église universelle, comme elle a été fixée par le concile de Constance, et que les 
raisons qui avaient conduit à l’interdiction du calice valent toujours, il remarque néanmoins que Boemos ob 
absentiam episcoporum multos errores admisisse ; propterea est considerandum ut pia mater, an esset eis 
concedendum, et edocendi et ad gremium ecclesiæ recipiendi etc. Fray Juan Bautista Burgos († 1579), 
docteur en droit canon et en théologie (ca 1541), originaire de Valence et provincial d’Aragon de l’ordre de 
Saint-Augustin, dont le général Seripandi est aussi au Concile. En plus de ses interventions sur le calice, la 
messe et l’ordre, il prêche le troisième dimanche de l’Avent 1562 devant le Concile de quatuor 
extipandarum omnium hæresum præcipuis remediis… On le retrouve par la suite à l’Université de Valence 
et l’Inquisition de cette ville. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p. 582-587. 
207 Ibid., p. 565-6 (17 VI 1562) : respondit, remittens se synodi iudicio ; admonet, matrem oportere ubera 
consolationis et compassionis [Is. 66, 11] habere ; concedendum igitur esset, sed duabus conditionibus, 
principaliter prima, ut prius in omnibus communicent cum Romana ecclesia, secunda, ut credant, si 
ecclesia dispensat, id facere non ex necessitate, sed ex caritate. 



104 
 

croient aux conditions auxquelles le concile de Bâle les a concédées à la Bohême ? Il n’y 

a pas de raison qu’ils les demandent. Et si à cause de l’erreur, qui a cours aujourd’hui, 

que la communion sub una ne contient pas autant que la communion sub utraque, l’Église 

a interdit cette dernière aux autres fidèles, pourquoi aujourd’hui ne devrait-elle cesser de 

la prohiber ? Voyons cependant les raisons pour lesquelles on devrait la concéder : à 

cause de la dureté des cœurs des juifs208, la lettre de répudiation – comme d’autres 

choses semblables – était, par exemple, permise209.  

S’il n’implique pas de jugement sur l’opportunité de la concession, ce dernier 

argument est cependant original. Car il assimile la concession du calice non pas à une 

grâce, mais à un moindre mal, non pas toléré, mais accepté. Il est vrai que le dominicain 

se garde bien ici de donner son avis sur la valeur d’un tel argument. 

Les autres théologiens qui remettent le jugement aux pères n’apportent pas de 

telles raisons en faveur de la concession ; mais ils y mettent le préalable de l’union. C’est 

le cas du dominicain espagnol Juan de Ludeña210, du servite Amand de Brescia après sa 

rétractation211 ou du prêtre portugais de Coimbre Antoine Leitâo212. En cela, ils ne 

                                                 
208 Matth. XIX, 8. 
209 Ibid., p. 601 : ecclesiam concedere posse utramque speciem ; sed ea non est concedenda hæreticis ; 
revertentibus autem ad ecclesiam et alias catholicis viris, si illi credunt eas conditiones, quibus concilium 
Basileense concessit Bohemis, non est cur illi hoc petant. Et si ob errorem, qui nunc viget, quod non tantum 
sub una, quantum sub utraque contineatur, ecclesia alias eam prohibuit, cur hodie eam etiam prohibere 
non debet ? Videtur tamen ei, quod sit concedenda, sicut ad duritiem cordis Iudæorum admissus est libellus 
repudii et multa alia. B. Herba (Malaherbæ) de Brescia (Brixiensis) était venu avec son évêque Dominicus 
Bollanus (1559-†1579); il prit la parole le 19 VI. Il mourut évêque de Casale dans le Montferrat (1570-
†1576), après avoir été inquisiteur à Mantoue (Eubel III, p. 155).  
210 Hurter, Nomenclator, III, p. 55n : Juan de Ludeña OP de Madrid procureur de l’évêque de Sigüenza, 
parla le 23 II 1563 devant les Pères et disputa du célibat sacerdotal dans deux articles contre les Luthériens. 
Ils furent édités à Padoue en 1563. Pour le calice, il avait déclaré le 15 VI que (EHSES, Coll. & t. cit., p. 
556-7) Et licet iure ecclesia prohibuerit calicem laicis, potest tamen illum concedere, prout rationibus 
viderit expedire. Protervis tamen non est concedendus. Improbavitque, quod quidam [Forerius] dixerat, 
quod, si in aliquo loco esset consuetudo communicandi sub utraque, quod non peccaret, cum id ab ecclesia 
prohibitum sit. Ludeña fait partie de ces espagnols formés à Paris en Sorbonne, où il fut reçu en 1547 
docteur en théologie, avant de revenir en Espagne, prieur du couvent de Valladolid et occupant diverses 
charges au sein de son ordre. Il prêcha devant le Concile au premier dimanche de Carême 1563 de tribus 
DNJC et eius Sponsæ tentationibus, éditées la même année avec une disputatio théologique sur le mariage 
des prêtres, contra Lutheranos. Mais cela n’en fait pas un spécialiste de l’Empire : il s’agit sans doute de 
l’une de ses deux interventions sur ce thème à Trente. Cf. CARRO, Los dominicos… p. 122-123 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 644-649. 
211 Ibid., (17 VI) p. 565-569, ici, p. 568, il s’en remet en fait au concile : Quantum ad secundum et tertium, 
fui in sententia, quod non concedatur calix alicui regno, nisi redeat ad sanctam matrem ecclesiam, 
veritatem huius sanctissimi sacramenti et aliorum omnium, quæ s. Rom. ecclesia tenet et defendit, 
confiteatur ; et cum etiam venerint, habenda erit ratio, an sit concedendus propter infinita scandala, quæ ex 
hoc oriri possunt. Amans de Brescia († 1590) était surtout un bon exégète ; il avait prêché dans toute 
l’Italie. Au Concile, il était intervenu sur la prédestination. Cf. Amideus Maria MARKEL, Speculum 
Virtutis. Et Scientiæ. Seu Viri illustres Ordinis Servorum B.M.V. Qui Præcæteris Quam plurimis, Seu 
Religione, Seu eruditione Conspicuis, Pietate, Doctrina, Dignitate Per Quinque Secula Floruere ; 
Norimbergæ, Viennæ, Schmidt, 1748, p. 16 (Bay. Staatsbibliothek, 4 H. mon. 417, accessible en ligne). 
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diffèrent guère de la majorité des théologiens, qui se rallient à l’octroi sous condition du 

calice. C’est encore le cas du dominicain Bernardin Berardi, seul théologien français 

présent alors mais dont l’âge et l’érudition ne le rendaient pas indigne d’être consulté 

dans un concile, comme l’écrit l’évêque de Modène213. La clarté de son raisonnement est 

en effet remarquable : 

Sur le second article. L’Église ne peut pas dispenser des préceptes de la première 

et de la seconde table du décalogue ; l’Église et le Pontife peut dispenser sur la bigamie, 

comme sur la forme des sacrements, pas cependant sur leur substance. L’Église peut 

ainsi changer les rites sub una et sub utraque selon les temps et les lieux, même si le 

concile de Constance a statué que les laïcs devaient communier sub una, car ce Concile 

ne pouvait pas lier l’actuel Concile. Si donc ceux qui demandent étaient hérétiques et 

veulent revenir à l’Église en posant une condition, il ne faut pas leur concéder le calice ; 

si ceux qui demandent sont catholiques, il ne faut pas le leur accorder, mais les instruire. 

S’ils sont un grand nombre à demander, il n’en faut pas moins se pencher sur la question 

de savoir s’il faut le concéder, ce qu’il laisse au jugement du synode. 

4. La concession sous condition 

 Ce n’est pas moins d’une quinzaine de théologiens qui ont laissé aux pères le soin 

de considérer s’il faut concéder ou non le calice à un royaume ou un peuple214. En 

ajoutant les partisans de la décision des ordinaires du lieu en la matière, on en vient à dix-

sept, soit un bon quart des théologiens. Leur position ne diffère guère en outre de celle de 

la plus grande partie des docteurs, qui estime qu’il faut concéder le calice sous des 

                                                                                                                                                  
212 Ibid., p. 600-601 (19 VI) : remittit se synodo ; dixit tamen, non esse concedendum calicem nisi ad fidem 
catholicam revertentibus. Cet Antonius Leytanus (Leitonius…) avait lui aussi étudié en Sorbonne où il est 
reçu docteur en 1553. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p. 138. 
213 Seul théologien français présent alors, mais et per la vecchiezza et per l’eruditione non indegno d’essere 
ascoltato in uno concilio (ibid., p. 570), il était venu au concile avec l’évêque de Nîmes Bernardo del Bene 
(13 VI 1561-28 III 1569), un florentin d’une famille active à Lyon, ancien évêque de Lodève, arrivé le 3 VI 
1562 à Trente (Eubel, III, p. 255). Sur sa place au sein des docteurs français de la dernière période, cf. Alain 
TALLON, La France et le Concile de Trente (1518-1563), Ecole Française de Rome, 1997, p. 732. Son 
raisonnement, tenu le 17 VI, était le suivant : ibid., p. 570 : Ad secundum articulum. Ecclesia neque in 
præceptis primæ tabulæ neque secundæ dispensare potest ; circa bigamiam ecclesia et Pontifex dispensare 
potest, sic circa formam sacramentorum, non autem ad substantiam. Ecclesia itaque ritum sub una et sub 
utraque mutare potest pro loco et tempore, licet concilium Constantiense statuerit, sub una laicos 
communicare debere, <quod concilium ligare hoc concilium non potuit.> Si igitur qui petunt, fuerint 
hæretici, et volunt reverti cum conditione, eis non est concedendus calix ; Catholicis etiam non est dandus 
<qui petunt>, sed instruendi sunt. Si autem essent multi, qui peterent, esset animadvertendum nihilominus, 
an esset concedendus, quod reliquit iudicio synodi. 
214 Il faut noter ici que notre décompte ne correspond pas à celui que faisait Seld en relisant la dépêche de 
l’orateur impérial Draškovi  : « Numerus affirmantium 38 – Negantium 18 – Reponentium in arbitrio 
concilii 8 ». Cf. Constant, op. cit., p. 228 & 230. 
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conditions diverses, plus ou moins restrictives. Étudier en détail leurs vota est malaisé. 

Les discours en effet ont été conservés de façon très diverse, il ne s’agit parfois que des 

notes très succintes du secrétariat tandis que d’autres théologiens ont réécrit leur votum à 

fins de publication. Aussi la meilleure méthode est encore une fois de tenter de regrouper 

les docteurs dont les positions – telles qu’elles nous sont parvenues – sont les plus 

proches. 

 Il est accepté par tous les théologiens que l’Église a le pouvoir de concéder la 

communion sous les deux espèces. Que les raisons qui ont présidé à sa prohibition soient 

toujours valables fait aussi l’objet d’un consensus. Aussi faut-il pour les théologiens 

déterminer sous quelles conditions il faudrait le concéder et quelles sont-elles. 

 Rares sont ceux qui préconisent non pas une concession en bonne et due forme, 

mais une simple tolérance de l’octroi du calice aux fidèles. C’est principalement le cas 

d’un théologien déjà insigne à cette époque, le premier de ceux envoyés par le roi du 

Portugal. Celui-ci, le prêcheur lusitanien François Foreiro raisonnait ainsi: si une église 

locale quelconque utilise par coutume la communion sub utraque, elle ne pèche pas (car 

l’usage sub utraque est mauvais en ce qu’il est prohibé), mais si pour le reste elle est 

catholique, il ne faut pas changer cette coutume, si en revanche ce sont des hérétiques, et 

qui persévèrent dans leur erreur, il ne faut pas la concéder, car ils n’ont cure de cette 

concession.215. En d’autres termes, si cette coutume existe dans une terre catholique, elle 

n’est pas peccamineuse ; dans une terre hérétique, la concession serait inutile. L’Église 

universelle peut en somme souffrir les particularismes, elle ne saurait les renforcer. Cela 

touche-t-il la Bohême ? Il est probable que Foreiro ait eu surtout en vue le royaume de 

France, où la coutume existait. Or, le même jour, son raisonnement est réfuté par J.-B. 

Burgos, pour qui il n’appartient pas à un particulier ou à un royaume de changer une loi 

de l’Église universelle, qui a été fixée par le concile de Constance. Deux jours après, le 

                                                 
215 Ibid., p. 551 (13 VI) : si aliqua ecclesia uteretur ex consuetudine utraque, non peccaret (quia uti utraque 
specie est malum, quia prohibitum), dummodo in aliis sit catholica, neque ab illis esset amovenda ; si 
autem essent hæretici et in suis erroribus perseverant, non esset concedenda, cum hanc concessionem non 
curent. Sur François Foreiro (Forerius) OP, cf. Hurter, Nomenclator, t. III, cc. 231-233, Venancio D. 
CARRO OP, Los dominicos y el Concilio de Trento – Estudio histórico-teológico del Concilio y de la 
aportación de la Orden Dominicana, Salamanque 1948, p. 97-100, GUTIÉRREZ, op. cit., p.402-406 et 
Viola TENGE-WOLF, LThK, III, éd. 1995, c. 1349; né en 1523 à Lisbonne dans une famille illustre, entré 
dans l’ordre des prêcheurs en 1537, il avait été envoyé étudier à Paris par Jean III. Revenu en 1540, il s’était 
consacré à l’enseignement, à l’aumônerie et à la prédication (1555) de la Cour jusqu’à ce que le roi 
Sébastien le choisisse comme premier de ses théologiens au Concile. Membre des commissions pour le 
missel, le bréviaire et le catéchisme romain, il mourut le 10 I 1581 à Almada, évêque d’Albe par la grâce de 
Pie V. Il avait publié en 1563 à Venise un commentaire d’Isaïe à partir de la version hébraïque qui s’attache 
particulièrement aux passages controversés avec les juifs et les luthériens. Richard Simon a souligné la 
rigueur de sa méthode, que son intervention laisse aussi apparaître ici. 
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15, Juan de Ludeña réfute à nouveau le raisonnement de Foreiro216. Pourtant l’idée d’une 

simple tolérance de facto est reprise le 17 par le carme Lucrezio Tiraboschi 

(Tirabusus)217, qui trouve ainsi un moyen politique de concilier la communion sub 

utraque avec les raisons de l’interdiction, qui restent, donc il ne faut pas concéder le 

calice. Mais on peut tolérer des catholiques vivant mêlés aux hérétiques qu’ils le 

reçoivent, comme ils peuvent218. L’inconvénient d’une solution si pratique est de laisser 

en suspens le caractère peccamineux d’en tel usage, en tant qu’il est contraire à une loi 

universelle en vigueur. 

 

 La plupart des théologiens est pour cette raison favorable à une concession 

formelle, assortie de conditions. Le minimum est une soumission à l’Église. Cette solution 

a ses lettres de noblesse dans l’histoire récente, puisque c’était celle qu’avait proposé le 

cardinal Thomas de Vio Cajetan à Luther. Certes, le célèbre théologien outrepassait ainsi 

le mandat pontifical qui lui était confié, mais il allait dans la voie des concessions jusqu’à 

la limite qu’il ne pouvait dépasser219. La reconnaissance par un hérétique ou un 

schismatique de l’autorité de l’Église le lave en effet au moins de la pertinacité, caractère 

qui distingue l’hérésie de l’erreur.  

Dans ces semaines de vota de théologiens, pour tous les docteurs favorables à la 

concession conditionnelle, la soumission à l’Église est la première des conditions. Pour 

certains c’est la condition suffisante. C’est le cas d’un théologien dominicain envoyé par 

le roi de Portugal, Luis de Sotomayor, pour qui la concession est possible dummodo 

                                                 
216 Pour Burgos, cf. EHSES, coll. & t. cit., p. 552 ; pour Ludeña, p. 556 ; tous deux cités supra. 
217 Hurter, Nomenclator, III, p. 86, Lucretius Tiraboscus (Tiraboschi ?) OCarm asculanus, présent au 
concile, fut élu vicaire général de la congrégation de Mantoue. Il a laissé un commentaire des psaumes ; 
c’est un linguiste et un exégète. Il était venu au concile avec le patriarche de Venise Jean Trivisano. 
218 Ibid., p. 570-1 (17 VI 1562): Ad secundum rationes permanent ; ideo non concedendus calix ; sed 
Catholicis cum hæreticis manentibus potest tolerari, ut accipiatur, quomodo possunt. 
219 Voir en part. Charles MOREROD op, Cajetan et Luther en 1518. Édition, traduction et commentaire des 
opuscules d’Augsbourg de Cajetan, Cahiers œcuméniques 26, Fribourg, Éditions Univ. de Fribourg, 1994. 
Sur Thomas (Jacques de son nom de baptême) Cajetan de Vio (et non saint Cajetan de Thiene, 1480-7 VIII 
1547 fondateur des théatins) OP, cardinal, (Gaëte 20 II 1469- Rome 10 VIII 1534), qui obtient sa maîtrise 
en théologie à Padoue en 1494, y enseigne comme à Brescia et Pavie puis, en 1500-07 à la Sapienza à 
Rome, on peut se reporter au LThK, t. II c. 884-885 et surtout à la notice de Pierre MANDONNET op, 
DTC, t. II², cc.1313-1329. Maître Général des Prêcheurs en 1508, cardinal en 1517 cardinal, archevêque de 
Palerme en 1518, de Gaëte en 1519, il est légat dans l’Empire en 1518-1519, puis en Hongrie en 1523-
1524. C’est en 1523 que paraît sa très moderne Summula peccatorum (la Summula Cajetani) que conseille 
encore aux curés le synode de Prague de 1605. Il existe depuis quelques décennies toute une littérature sur 
Cajetan, qui manifeste la fécondité de sa pensée pour les discussions doctrinales de notre temps. Il n’y 
aurait pas d’intérêt à en dresser ici le catalogue. 
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iurent, se in omnibus credere, quod credit ecclesia Romana et catholica220. Est-ce une 

réminiscence de la solution adoptée par le cardinal Réginald Pole lors de sa légation en 

Angleterre 221? Ce serait fort possible, car Sotomajor a été confesseur de la reine Marie, 

avant de devoir regagner le continent à la mort de sa royale pénitente. La réconciliation de 

l’Angleterre, pourtant hérétique et schismatique à la fois, s’était réduite à la 

reconnaissance par le Parlement de l’autorité pontificale et à la demande d’une absolution 

pour le schisme et les censures, absolution immédiatement accordée par le cardinal Pole 

qui jouissait de très larges pouvoirs (30 novembre 1554). Pole n’avait demandé du 

Parlement que la reconnaissance de l’autorité pontificale, et l’abrogation des lois contre 

celle-ci. L’ambassade d’obédience, arrivée le 6 juin 1555, une semaine après le 

couronnement de Paul III, n’avait été que la formalisation d’une réconciliation déjà faite.  

Le déjà cité Fuentidueñas, qui évoque l’argument d’immobilité de l’Église, posait 

lui aussi comme condition la soumission et la profession de foi : S’ils reconnaissent 

l’autorité du Concile et la foi catholique, alors on devrait la concéder222. Frédéric 

Pendasius, un mantouan, venu avec son évêque le légat Hercule de Gonzague prône la 

mansuétude et ne demande lui aussi que la reconnaissance de l’Église catholique comme 

condition : on peut et on doit [le] concéder, si pour le reste ils reconnaissent l’Église 

catholique. Et l’Évangile enseigne, que pour une brebis nous devons laisser les quatre-

vingt dix neuf autres, chose qu’il prouva comme devant être faite par de multiples 

raisons223. C’est probablement la même opinion que défend le conventuel Balthasar 

                                                 
220 Ibid., p. 544 (11 VI). Sur Louis Sotomajor OP (Lisbonne, 1526-29 V 1610), cf. Hugo Hurter sj, 
Nomenclator, t. III, 3e éd. Innsbrück 1907, cc. 475-6, CARRO, Los dominicos, op. cit., p. 100-101, 
GUTIÉRREZ, op. cit., p. 736-740 et art. de Fernando DOM!NGUEZ in LThK, t. IX, éd. 2000, c. 746. Natif 
de Lisbonne et entré au couvent des prêcheurs de cette ville, il avait été envoyé étudier à Louvain ; 
renommé pour sa connaissance du grec et de l’hébreu, et ses compétences tant scripturaires que patristiques, 
il part ensuite professer à Oxford avec Pedro de Soto au temps de la reine Marie (1554) dont il fut 
confesseur. Après la mort de la reine, il enseigne à Louvain puis se rend sur ordre royal au concile de Trente 
(1561). S’il est surtout connu pour son enseignement postérieur à Coïmbre et son commentaire du Cantique 
des Cantiques (Lisbonne 1599) des Épitres à Timothée et à Tite (1610), la question hérétique n’est pas pour 
lui, surtout à ce moment de sa vie, une pure abstraction. 
221 La notice due à L. Cristiani dans le DTC, t. XII2, c. 2413-6, ne fait qu’effleurer la personnalité doctrinale 
du cardinal Pole, mieux étudiée par Ludwig von PASTOR, The story of the Popes, vol. XIII, p. 270-289, 
vol. XIV, éd. Londres 1924, p. 360-400 et en part. t. XVI, p. 234, sur la politique à l’égard de l’Angleterre 
au moment du Concile. Les catholiques anglais attendaient du Concile qu’il excommuniât Elisabeth. Les 
travaux de référence sur Pole sont sa biographie par Thomas F. MAYER, Reginald Pole, Prince & Prophet, 
Cambridge University Press, 2000, qui lui a consacré un recueil d’art. : Thomas F. MAYER, Cardinal Pole 
in European Context, Ashgate 2000. 
222 Ibid., p. 609 : Ad secundum et tertium respondit, maxime considerandum esse, addixitque epistolam 
Germani episcopi Constantinopolitani ad… ; ecclesia autem postest eam concedere. Si enim concilii 
auctoritatem et catholicam fidem agnoscent, deberet concedi. 
223 Ibid., p. 605 (20 VI) : posse et debere concedi, si illi in aliis catholicam agnoscent ecclesiam. Et 
Evangelium docet [Luc, XV, 4 et sq.], ut pro una ove nonaginta novem reliquamus, quod multis rationibus 
faciendum esse comprobavit. Peut-être peut-on lier cette position avec les liens que ce Federico Pendasio, 
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Crispus de Naples, venu avec l’évêque de Tropea (Sud du Royaume de Naples), qui fixe 

pour seule règle : si venerint hæretici ad nos, esset concedendum ; sin autem non 

venerint, non esset concedendum.224 

Le dernier et le seul théologien à prendre la parole le mardi 23, Theutonius 

Lusitanus225, est aussi l’un des plus disserts lorsqu’il défend la nécessité de la soumission 

à l’autorité de l’Église pour l’octroi du calice : 

Il répondit sur le troisième point : on ne doit pas juger celui qui demande 

hérétique, ni le royaume, ni les autres, car on doit supposer, qu’ils disent et savent qu’ils 

ont besoin de cette concession, et ils reconnaissent l’autorité du Concile et de l’Église. Il 

faut comprendre que la parabole du pasteur qui laisse ses quatre-vingt dix neuf brebis 

pour retrouver la seule qui était perdue s’entend du Souverain Pontife et de l’Église. Et 

Augustin en citant sur ce point Jérémie : Quomodo sedet sola civitas…, livre la 

différence entre l’hérétique et le pécheur. Si donc ils sont et persévèrent dans l’hérésie, il 

ne faut pas leur concéder [le calice] ; aux autres qui reviennent à la communion de 

l’Église ou à des hommes pieux, on peut tout à fait le concéder.226 

Qu’entendent ces théologiens par une soumission à l’Église ? Nous touchons ici 

les limites des sources. Il n’est pas en effet toujours clairement expliqué si les docteurs 

estiment nécessaire une simple reconnaissance d’autorité ou une profession de la foi 

catholique. De même on ignore le plus souvent si cette profession de foi catholique est 

générale et implicite, ou contient une profession de foi sur les points litigieux, c'est-à-dire 

                                                                                                                                                  
familier de l’évêque de Mantoue, a avec la Curie, où il a été envoyé négocier en avril 1562 par Seripando au 
moment de la crise de la résidence (Hubert JEDIN, Girolamo Seripando, op. cit., t. II, p. 147, 149). 
224 Ce Balthasare Napolitano (?) OFMConv avait parlé le 16 VI. Cf. EHSES, Coll. & vol. cit., p. 562.  
225 Ehses remarque (t. cit., p. 1016) qu’il est ignoré de tous les index édités, comme de celui général du 
Concile. Gutiérrez, op. cit., p. 962, l’identifie comme Pedro de Vila-Viçosa, O.E.S.A., dit Lusitano, venu 
comme compagnon et théologien de Gaspar de Casal, O.E.S.A., ancien professeur de théologie à Coïmbre, 
puis évêque de divers sièges et finalement de Leiria. Ce Gaspar de Casal a publié en 1563 à Venise un De 
Sacrificio Missæ et Sacrosanctæ Eucharistiæ celebratione libros III, un De Cœna et calice Domini dédié à 
Pie IV, un De usu Calicis libros III et un ouvrage sur la justification (De quadripartita justitia decima…); 
Diego Paiva de Andrade dit de lui in sacrosancto Concilio Tridentino de calice concedendo boemis 
controverteretur, tam prudenter, erudite et copiose omnem hac de re quæstionem explicavit atque enodavit, 
ut nihil ultra desiderari posse videatur. De fait, son intérêt pour les affaires hérétiques n’était pas nouveau, 
puisqu’il avait publié en 1550 à Coïmbre (rééd. Venise 1563, Lyon 1593) en in-quarto des Axiomatum 
christianorum libros III ex diversis Scripturis et Sanctis Patribus adversus hæreticos antiquos et modernos. 
Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.520-1. 
226 Ibid., p. 613-614 : Ad tertium respondit : Non debet iudicari, qui petit, hæreticus, vel regnum, vel alii, 
cum supponi debeat, eos fateri et cognoscere, eos indigere hac concessione, et auctoritatem concilii et 
ecclesiæ agnoscunt ; et de parabola pastoris, qui nonaginta novem oves reliquit, ut unam perditam 
inveniret, quod des Summo Pontifice et ecclesia intelligitur. Et Augustinus super illud Hieremiæ : Quomodo 
sedet sola civitas etc., tradit differentiam inter hæreticum et peccatorem. Si autem essent et perseverarent 
hæretici, non esset concedendum ; aliis ad communionem ecclesiæ revertentibas (sic) vel piis viris 
concedendum omnino est. 
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ici que la communion sub utraque n’est pas de droit divin ni supérieure à la communion 

sub una.  

 

Il est clair cependant que pour la plupart des théologiens une profession générale 

de la foi catholique ou une soumission à l’autorité de l’Église n’est pas suffisante. Est 

pour eux nécessaire une profession de foi explicite sur les points litigieux et une 

abjuration de l’hérésie en détail, au moins la profession publique que la communion sub 

una contient autant que la communion sub utraque.  

Ce n’est pas simplement ici une mesure d’ordre pastoral – faire renoncer à une 

croyance très répandue dans la population227. L’erreur en question n’était en effet rien 

moins qu’une hérésie formelle, qui avait conduit Jan Hus au bûcher, et a été condamnée 

au concile de Constance228. 

L’immédiat successeur de Salmerón avait été l’espagnol Antonio de Solís, un 

autre théologien pontifical229. Le premier, il avait défendu une telle position. Son 

raisonnement était le suivant. Après avoir posé la question du droit divin de la 

communion sub utraque et établi qu’elle n’était ni nécessaire au salut, ni supérieure à la 

communion sub una, il en venait au problème particulier de la Bohême. Celui-ci se 

résolvait d’abord de façon générale: la communion sub utraque était bonne en soi, mais 

présentait des inconvénients et il avait développé de nombreuses raisons de cela230.La 

façon d’y rémédier était l’adhésion en détail à la foi catholique : on peut tolérer le calice 

des bohêmes, à partir du moment qu’ils ont le même sentiment que nous et reviennent à 

l’Église ; comme elle pense, qu’ils croient que sous une ou deux espèces c’est le Christ 

tout entier qui est présent etc. et qu’ils croient aussi tout le reste que croient les 

catholiques231. Abjuration générale ou profession de foi détaillée ? Le document conservé 

ne permet pas savoir si Antonio de Solís s’en était expliqué. 

                                                 
227 Hubert JEDIN parle de populäre Auffassung en Allemagne. Cf. op. cit., t. IV-1, p. 166. 
228 DENZIGER, n°1199, Concile de Constance, Sess. XIII, 15 VI 1415, confirmation pontificale du 1er IX 
1425. 
229 Antonio de Solís (Solisius) avait déjà assisté au Concile sous Paul III, où il était intervenu sur les 
matières de la justification et des sacrements (20 V, 20 X 1546, 26-7 I 1547). Sa biographie est difficile à 
reconstituter : originaire de Ségovie, il a été reçu bachelier, licencié puis maître ès arts entre 1534 et 1540 à 
Alcalá, où il enseigna. Son intervention sur la justification avait été appréciée du Concile ; sans doute est-ce 
la raison pour laquelle il fut envoyé comme théologien pontifical avec vingt scudi mensuels puis 
l’archidiaconé de Ségovie. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.146-7. ORELLA UNZUÉ orthographie son nom 
Solicius, op. cit., p. 134. 
230 Ibid., p. 542 : idque multis rationibus asseruit. Il s’agit d’après nous d’objections d’ordre pratique. 
231 Ibid., Tolerari posset calix Boemorum, dummodo nobiscum sentirent et ad ecclesiam redirent, ut puta, ut 
crederent, sub qualibet specie totum Christum contineri etc. et alia, quæ Catholicis credunt. 



111 
 

L’abjuration serait nécessaire, si l’on suit l’opinion très proche de Fernando de 

Vellosillo232. Ce théologien du Roi Catholique établit d’abord que l’Église peut changer 

ses rites, mais à la question de la concession du calice, il répondit que les raisons qui ont 

poussé l’Église à interdire cette communion aux fidèles sont encore valables de nos 

jours ; et conclut par là, qu’on ne doit pas concéder aujourd’hui la communion sous les 

deux espèces aux hérétiques ; mais que si ceux-ci se désistent de leurs autres erreurs, on 

doit en décider autrement. Si l’abjuration suffit à justifier la concession, il n’en reste pas 

moins dubitatif sur son opportunité : De même [qu’une mère prudente ne doit pas 

accéder] aux demandes stupides de ses fils, de la même façon l’Église ne doit pas accéder 

aux demandes des hérétiques, en particulier quand l’Église risque d’être divisée par cette 

concession233. 

Autre espagnol, Juan Delgado, chanoine de Vich, le théologien de la France toute 

hérétique, estime le retour dans le giron de l’Église suffisant : on ne doit pas concéder le 

calice aux fidèles, mais le Concile, s’il le veut, peut le faire, et si les bohêmes et les 

français reviennent à l’Église, on peut le leur concéder234. Ce retour doit-il se faire par 

une abjuration ? Ce n’est pas clair, mais c’est très certainement ce qu’entend dans son 

langage évangélique Simon de Florence (Florentinus †1568), un ermite de Saint-

Augustin comme le cardinal Seripandi à la suite duquel il appartient: on peut leur 

concéder par charité et union ; mais qu’ils viennent à cette table avec la robe nuptiale, 

c'est-à-dire tout ce qui est requis235. Qu’ils renoncent d’abord à leurs erreurs, dit plus 

                                                 
232 D’une noble famille espagnole (cf. Indice, t. II, p. 496), Fernando de Vellosillo (Bellogiglio, Vellosillus), 
mourut évêque de Lugo en Espagne (1567-†1587). Il était natif d’Ayllón, dans la province de Ségovie mais 
dépendant du diocèse de Sigüenza où il entre en 1537 au collège, passe par les Universités d’Alcalá, de 
Siguenza et de Salamanque avant d’être reçu docteur à Sigüenza en 1551 et d’y enseigner ; le 8 XII 1561, 
Philippe II le convoque à Madrid pour recevoir ses instructions pour le Concile où il intervient 
principalement pour les questions touchant l’Eucharistie. Il laisse des ouvrages scolaires, pastoraux ou 
patristiques. 
233 Ibid., p. 543 : … respondit, eas rationes, quibus ecclesia mota est, ut eam communionem prohiberet 
laicis, nunc etiam militare ; et propterea concludit, non esse nunc concedendam eam communionem sub 
utraque laicis hæreticis ; qui si ab aliis erroribus desisterent, aliter dicendum. Præterea numquam ecclesia 
condescendit ad petitiones hæreticorum, neque nunc faciendum. Neque petitioni stultæ <filiorum mater 
prudens condescendit ; ita nec ecclesia hæreticis> aures præbere debet, præsertim cum ecclesia hoc modo 
scinderetur. 
234 Ibid., p. 556 (15 VI): Ad tertium articulum non videtur concedendum>, licet concilium, si vult, potest, et 
si Boemi et Galli ad ecclesiam reverterentur, posset eis concedi.  
235 Ibid., p. 560 (16 VI) : concedi posse ob caritatem et unionem ; sed veniant ad hanc mensam cum veste 
nuptiali, id est, omnibus requisitis. La référence évangélique est celle de la parabole des noces du fils du roi 
(Matth., XXII, 11-12). Maître Simon de Florence s’était fait remarquer, jeune, au chapitre du 15-27 V 1545, 
qui avait réélu Seripando général, dans les controverses sur la justification et la Rédemption (Hubert 
JEDIN, Girolamo Seripando, op. cit., t. I, p. 210). Il est lecteur à Naples en 1549, prédicateur à Cosenza en 
1551, puis prieur à Gênes (ibid., t. II, p. 380). Il participe, à titre de prédicateur, à la visite par Seripando de 
son archidiocèse de Salerne en 1557 (ibid., t. II, p. 18). C’est un homme de confiance de Seripando qui en 
fait à Trente un de ses secrétaires (ibid. t. II, p. 114) et qu’il couche dans son testament. Mais lui aussi, 
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explicitement le jeune bibliste espagnol Benoît Arias Montano venu avec l’évêque de 

Ségovie, et il faut éviter qu’ils n’en soient pas rendus plus insolents ; aux autres on peut 

le concéder236. C’était aussi l’opinion de Juan Ramírez, qui craint lui aussi que cette 

concession ne soit suivie de la revendication du mariage des prêtres et autres237. 

Quel doit être le contenu de l’abjuration ?… qu’ils confessent, qu’ils étaient dans 

l’erreur, et que [la communion sub utraque] ne leur est pas due de droit divin, selon 

l’ermite de Saint-Augustin Antonio de Mondulpho238 venu avec son Général. C’est ce que 

dit en substance la plupart de ceux qui s’intéressent à la question. 

 

Pourtant, l’acte de soumission à l’Église, voire l’abjuration en détail des hérésies 

professées, ne suffisent pas à beaucoup de théologiens. Il faut en effet en outre encadrer la 

pratique de la communion sub utraque des laïcs. Est-ce encore du ressort de la théologie ? 

Il ne semble pas que les docteurs aient tracé de frontière entre théologie et pratique 

sacramentelle, bien au contraire, même ceux qui s’en remettaient au jugement des pères 

du Concile ou des évêques diocésains avouaient leur incapacité à trancher un cas concret, 

                                                                                                                                                  
comme nombre d’autres familiers du cardinal, a eu maille à partir avec l’Inquisition, qui faillit l’arrêter à 
Gênes (ibid., t. II, p. 311). Si l’on suit Jedin, le cardinal aurait groupé autour de lui des religieux inclinant au 
protestantisme en raison de sa tendance à suivre les chemins de l’hétérodoxie pour y rattraper les âmes s’y 
égarant. Si c’est le cas de maître Simon, force est de constater que sa doctrine ici ne choque pas 
particulièrement, et que son irénisme s’arrête là où commence le respect de l’Eucharistie. 
236 Ibid., p. 604 (20 VI): …ecclesiam posse ratione maioris boni calicem concedere, et, si conceditur, primo 
omnes errores deponant ; et advertendum, ne insolentiores reddantur ; alias concedi posset. Sur Benoît 
Arias Montano, cf. Hurter, Nomenclator, t. III, cc. 215-222. C’est encore un de ces spécialistes des Saintes 
Écritures que l’Espagne envoie en si grand nombre à Trente. Né en 1527, sans doute à Frejenal de la Sierra 
(Extramadure), il étudia à Séville et Alcalá, où il se voua surtout à l’étude des langues anciennes (1546-
1552), fut ordonné prêtre dans l’Ordre de Saint Jacques et reçut le bonnet de docteur avant d’accompagner 
Martin Perez Ayala à Trente avant de se consacrer à son retour à l’édition de la fameuse Bible royale 
polyglotte imprimée à Anvers par Plantin aux frais de Philippe II (1568-1572), de diriger la Bibliothèque de 
l’Escurial et de mourir après une vie ascétique le 22 V 1598. C’est un des principaux représentants de 
l’humanisme biblique en Espagne. Cf. Fernando DOM!NGUEZ, LThK, I, éd. 1993, cc. 967-8, qui complète 
l’importante bibliographie sur Arias Montano, donnée par GUTIÉRREZ, op. cit., p.176-199. 
237 Cet observantin était un des théologiens envoyés par Philippe II. Il déclarait le 12 VI (ibid., p. 548-549) 
non videri concedendum, cum id esset fovere hæreses ; si autem recognoscerent suos errores et ad 
concilium mitterent et id peterent : concedi posset ; sed verendum est, ne postea alia petant, ut coniugium 
sacerdotum et nunc impletur, quod dixit Isaias cap. 24, 11 : Erit clamor in plateis super vino etc. ; amara 
potio erit illam bibentibus. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.694-7, a tenté de reconstituer les principales étapes 
de son curriculum : il reçoit un doctorat (de théologie sans doute) avant que Cardillo de Villalpando reçoive 
le sien à Alcála le 5 III 1559, car il parle avant lui au Concile, et sans doute à Salamanque, où les mineurs 
ont une grande maison de formation ; provincial de Saint-Jacques de Compostelle le 18 X 1561, il est 
théologien royal à Trente où il est attesté à partir du 14 V 1562 ; on le retrouve ensuite en Espagne gardien 
de Toro en 1569, provincial de Compostelle à nouveau le 20 X 1570, puis en 1577 définiteur de cette 
province. A Trente il avait notamment disserté trois heures durant en expliquant les passages de l’Écriture 
touchant le divorce. 
238 EHSES, Coll. & t. cit., p. 607 : … ecclesiam posse debereque, et conditionibus, concedere, etc. Quod 
exemplis Christi comprobavit, quia ita docuit ut pia mater etc., dummodo in aliis sint catholici, 
confiteantur, se fuisse in errore, item quod id non iure divino eis competat etc. Antoine est lecteur à 
Macerata. 
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non à donner des principes d’action. Ces principes étaient d’ailleurs demandés 

explicitement dans les articles soumis aux théologiens : sous quelles conditions il faudrait 

le concéder et quelles sont-elles [ces conditions]. 

Il est assez fréquent de retrouver l’idée que la concession du calice doit être 

assortie des restrictions portées par les compactats de Bâle. Il faut observer les conditions 

posées lors du concile de Bâle, qui sont six, si l’on veut concéder le calice à un royaume 

quelconque dit ainsi le séculier espagnol Pedro de Zumel (Ciumel), procureur de l’évêque 

de Malacitani. Pour ce même théologien, cela doit s’accompagner d’une abjuration et 

d’une union à l’Église romaine. Il est clair en effet pour ce théologien, qui cite le livre de 

la captivité babylonienne de Luther, que le calice dissimule une révolte contre l’autorité 

légitime239. Quatre autres docteurs citent, sans avoir pour autant une connaissance 

toujours aussi précise des affaires d’Empire, les compactats. C’est ainsi que l’ermite de 

Saint-Augustin Egidio Fabrianus de Pesaro demande d’ajouter, en cas de concession, les 

conditions… des conciles de Constance et de Bâle240. Selon le docteur napolitain 

Franciscus Lombardus, l’Église peut concéder à un royaume le calice et doit le faire pour 

la raison de l’unité – ce qu’il a prouvé qu’il faut faire par de nombreuses raisons – parce 

que l’Église, comme une pieuse mère, doit se comporter avec bénignité à l’égard de tous 

et ouvrir ses entrailles de miséricorde, et comme le dit le Christ : celui qui vient à moi, je 

ne le jetterai pas dehors. Mais elle ne doit pas changer à son gré, mais par l’autorité du 

Siège apostolique, et il faut concéder aux six conditions qu’énumère le concile de Bâle 

dans sa trentième session. Il n’est pas non plus inutile de signaler que Lombardi cite, pour 

répondre au quatrième article, l’autorité d’une autre union, celle du concile de Florence, 

qui a établi l’égalité des deux communions241. 

                                                 
239 Ibid., p. 554-5 (15 VI 1562) : conditiones positas in concilio Basileensi observandas esse, quæ sex sunt, 
si alicui regno concedendus esset calix. Non videtur tamen concedendus hæreticis, quamdiu manent in 
eorum falsis opinionibus, qui hac concessione non uterentur uti facta necessario a concilio ; sin autem 
errores suos cognoscerent et faterentur et in aliis se Romanæ ecclesiæ unirent, concedendus esset. Sur 
Zumel, cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p. 24, 1010-1013 : chanoine et prédicateur de Málaga, il accompagne à 
Trente Don Fernando de Valdes, évêque de Séville et Grand Inquisiteur d’Espagne et Don Bernardo 
Manrique OP évêque de Málaga ; il prêche à la Toussaint 1563 devant les pères. Il avait étudié à Alcála 
dans les années 1530, avant d’obtenir son doctorat le 6 I 1543 en un acte solennel en présence des Infants et 
de nombreux ecclésiastiques ; il enseignait déjà depuis 1538 les arts libéraux et fait par la suite une carrière 
universitaire classique argémentée de procès avec le chapitre de Séville. 
240 Ibid. (22 VI 1562), p. 612-613 : respondit : Apponendæ sunt illæ conditiones, quas refert concilium 
Constantiense et Basileense, si concedendum esset. Or le concile de Constance n’a jamais concédé le calice, 
quoiqu’il ait pris des canons sur la communion sub utraque, ce qui explique l’erreur de cet italien. Eugène 
(parfois Egidio) [Fabrianus] de Pisauro (Pesaro) était venu avec son général ; il prêcha le carême au 
Concile (cf. Ibid., pp. 1010-1011), mais était déjà l’un des orateurs les plus renommés de la péninsule 
(Hubert JEDIN, Girolamo Seripando, op. cit., t. II, p. 84). 
241 EHSES, Coll. & t. cit., pp. 560-1 (16 VI) : Ecclesia potest alicui regno et debet ob unitatem calicem 
concedere, quod faciendum multis rationibus comprobavit, quia ecclesia uti pia mater benigne cum 
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Mais c’est un théologien du roi du Portugal, molto dotto e pronto, ma molto 

eloquente242, Diego de Paiva de Andrade, qui accorde au précédent florentin une valeur 

décisive. Il tient en effet que les raisons de la suppression du calice aux fidèles n’ont pas 

disparu, mais s’autorise de l’union de Florence pour justifier la concession : l’Église donc 

peut concéder les deux espèces, en particulier pour éviter le schisme, et le concile de 

Florence a concédé l’usage de l’espèce fermentée aux Grecs. Troisièmement, s’ils sont 

d’accord avec l’Église catholique pour le reste et acceptent les décrets du Concile, on 

peut les concéder à qui les demande, en particulier aux bohêmes, aux conditions qui sont 

inscrites dans les compactats, s’ils viennent et en font la demande243.  

 

Un dernier théologien en tient encore pour les conditions du concile de Bâle. C’est 

Juan Antonio de Campo de Spina. Mais il ne s’en tient pas là, puisqu’il y ajoute d’autres 

précautions, cette fois de nature liturgique. Ce n’est pas un cas isolé. Au contraire, une 

dizaine de docteurs a estimé nécessaire que le Concile précise, outre les autres 

dispositions déjà citées, le cadre liturgique de la concession du calice. 

Le problème est complexe. La concession du calice risque en effet tout d’abord de 

briser l’unité liturgique d’un diocèse et de la Chrétienté. Et de cette cassure naît un 

scandale, qui répugne à la nature enseignante de l’Église, mater et magistra. C’est ce qui 

amène Francisco Truxillo à poser la condition de l’unité de liturgie. On ne doit concéder 

le calice qu’à ceux qui reçoivent en tout la foi catholique, explique-t-il, et sinon la refuser, 

et la refuser aussi, si ce ne sont pas tous les catholiques d’un royaume qui demandent, 

mais seulement quelques uns, car [sinon] il se produirait un schisme dans ce royaume244. 

                                                                                                                                                  
omnibus agere debet et viscera misericordiæ aperire, et ait Christus [Io. VI, 37] Omnis qui venit ad me, 
non eiiciam foras. Sed non pro libido mutanda, sed auctoritate Sedis Apcæ, et concedenda cum 6 
conditionibus, [quæ] a concilio Basileense sess. 30 recensentur. 
242  EHSES, Coll. & t. cit., p. 546n. Sur Didacus (Diego) de Paiva de Andrade, cf. Hurter, Nomenclator, t. 
III, cc. 59-62, GUTIÉRREZ, op. cit., p. 294-300. Natif de Coïmbre, quand il est envoyé par son roi au 
Concile de Trente, il a à peine trente ans. C’est à cette période que murit sa principale œuvre de controverse 
contre Martin de Chemnitz, éditée à Venise deux ans plus tard (Orthodoxarum explicationem libri X, 
Venise 1564) ; si elle exerce une influence durable, même sur les partisans de Zwingli et Leibnitz, ce n’est 
pas pour sa seule éloquence, mais car il y attribue aux sages du paganisme la foi qui fait vivre les justes et 
par conséquent le salut. Ce type de solution ne semble pas praticable pour la Bohême. Notons aussi qu’il est 
à ce moment précis l’un des premiers théologiens du Concile à citer les Centuries de Magdebourg, signe de 
son intérêt non seulement pour la controverse anti-protestante, mais aussi pour l’œuvre elle-même 
(ORELLA UNZUE, op.cit., p. 121). 
243  EHSES, Coll. & t. cit., p. 548 (12 VI 1562) : Igitur ecclesiam utramque speciem concedere posse, 
præsertim ad evidandum schisma, et concilium Florentinum concessit <Græcis> sub fermento conficere. 
Ad tertium, si illi cum ecclesia catholica in aliis sentiunt et decreta concilii accipiunt, posset eis concedi, si 
peterent, præsertim Bœmis, conditionibus, quæ in compactatis continentur, si venerint et petant.  
244  Ibid., p. 602 (19 VI): Hæreticis nullo modo concedendum est. Si autem qui petunt, susciperent in 
omnibus fidem catholicam, esset concedendum. <Si autem non se subiicerent, non est concedendum>, vel si 
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C’est aussi ce que déclare Francisco de Torres245 : on peut concéder aux Bohêmes la 

communion sub utraque, et aux autres catholiques, à des fins d’union de l’Église, à partir 

du moment où rien d’autre ne fait obstacle, de la même façon que saint Paul dans le 

chapitre quatorzième de l’Epître aux Romains laisse à discrétion l’affaire des aliments246, 

ce à condition que nous nous accordions dans les dogmes de la foi. A ce même troisième 

point il répondit qu’il ne faut la concéder qu’après avoir demandé [au communiant] s’il 

croit que la communion sub utraque contient plus que la communion sub una, et s’il ne 

croit pas que [la communion sub utraque] est concédée de droit divin ; [à condition 

aussi] que tous dans le royaume communient de la même manière. Et il ajoute aussi une 

condition originale, qu’il est le seul orateur à avancer : et qu’ils rendent ce qu’ils ont pris 

à l’Église247. C’est là pourtant une évidence que peu de théologiens ont considérée : que 

les bohêmes et autres hérétiques étaient en tant qu’usurpateurs de biens ecclésiastiques 

sous le coup des censures de la Bulle In Cœna Domini, dont seul le Siège apostolique 

pouvait les absoudre248. Une concession du calice ne pourrait intervenir que 

conjointement au règlement de cette épineuse question. 

Pourtant la majorité des théologiens qui se penchent sur les conditions liturgiques 

de l’octroi du calice adopte un raisonnement tout à fait différent, voire opposé. Ce n’est 

pas en effet tant les questions ecclésiologiques qui sont pour eux premières, une fois le 

                                                                                                                                                  
non omnes illius regni peterent, sed aliqui, cum fieret schisma inter eos. Sur Francisco Trugillo (ca 1519-
1592), cf. Eubel III, p. 222, Indice, t. X, p. 3342, et surtout GUTIÉRREZ, op. cit., p. 472-477 : Trugillus 
(Truxillo, Trugillo, Trigillo), né à Cañicera dans le diocèse de Sigüenza, étudie à Alcála où il reçoit le 
bonnet de docteur (1555). Elu chanoine de Léon, il accompagne au concile son évêque, qui est aussi son 
collègue d’Alcála ; il en prend la suite de 1578 à sa mort le 14 XI 1592, montrant dans son diocèse de Léon 
une grande activité pastorale ; on en garde des instructions pastorales et des ouvrages sur l’histoire de son 
diocèse. Comme de nombreux autres docteurs, il prend ici la parole pour la première fois, et intervient 
ensuite dans les débats sur le mariage. 
245  Sur François de Torres (Herrera 1509-1504?-Rome 1584), cf. l’article de J.-P. GRAUSEM dans le 
DTC, t. XV1, cc. 1239-1240 et celui de Klaus GANZER, LThK, éd. 2001, t. X, cc.115-116 pour la 
littérature ; sa maîtrise du grec, son érudition patristique et sa bonne théologie l’avaient fait choisir comme 
théologien du pape. Notons qu’au moment où il intervient au Concile, il n’est pas encore jésuite (il entre 
soixante ans dans la Compagnie, en 1566), et n’a pas encore séjourné en Allemagne. Mais il était membre 
de la commission de réforme de Paul IV (1556) et surtout a déjà publié un grand nombre d’ouvrages de 
controverse avec les protestants, notamment sur la justification et les Écritures, avant sa réfutation 
malheureuse des Centuries de Magdebourg de 1572 (cf. là-dessus Orella Unzué, op. cit., p.233 et sq.).  
246  En part. Rom. 14 ; 2. 
247  Ehses, Coll. & t. cit., p. 545 (11 VI 1562) : posse concedi Boemis utramque speciem, et aliis Catholicis, 
ob unionem ecclesiæ, dummodo aliud non obstet uti Paulus cap. 14 Rom. de discretione ciborum fecit, 
modo in dogmatibus fidei conveniamus. Ad eundem tertium respondit, esse concedendam præmissa 
interrogatione, an plus credat contineri sub utraque quam sub una, et quod non credat, id esse eis 
concessum de iure divino ; et omnes in illo regno eodem modo communicent, et ablata ab ecclesiis 
restituant. 
248 Les hussites sont inclus dans la bulle depuis 1467, à la suite de l’excommunication pontificale de 
Georges de Pod"brady le 23 XII 1466. Petr #ORNEJ, Velké D jiny, op. cit., t. VI, p. 241 . 
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préalable de l’union réglé, mais le règlement pratique du culte. En bref, la priorité est 

d’empêcher les abus liturgiques liés à l’usage du calice pour les fidèles.  

Ce primat du respect eucharistique sur l’uniformité ecclésiologique en amène tout 

d’abord un certain nombre à préférer la concession de la communion à des individus 

plutôt qu’à un royaume. Francisco Sancho249, docteur espagnol procureur de l’évêque de 

Séville, tient le raisonnement suivant, assez pessimiste sur les effets de la concession : 

aux hérétiques et infidèles il ne faut en aucun cas concéder les deux espèces ; mais on 

peut les concéder sous quelques conditions au cas où pour le reste ils reviennent à 

l’Église, et avec d’autres conditions, qu’il est cependant impossible de remplir. 

Cependant l’Église peut les concéder ; en effet on peut les concéder à des hommes privés 

d’une certaine façon, parce qu’ils peuvent mieux éviter les inconvénients, que dans le cas 

d’une concession générale. Le Souverain Pontife peut faire cette concession, et dans les 

messes solennelles que célèbre le Pontife, le diacre et le sous-diacre reçoivent le précieux 

sang, quoiqu’ils ne célèbrent pas, en plus du corps250. C’est ce que semble aussi dire le 

franciscain espagnol Alfonso de Contreras, après une série de distinctions pastorales 

étonnantes : Ou c’est un catholique qui demande, ou non, ou un, ou plusieurs, donc une 

communauté ; si ce sont des hérétiques, il ne faut pas leur concéder, car ils resteront 

dans leur hérésie ; s’ils sont catholiques ou non suspects d’hérésie, il faut par-dessus tout 

remarquer, qu’ils doivent se conformer en tout aux autres catholiques ; d’autres peuples 

le demandent etc., et des scandales en naissent entre ceux qui communient et ne 

communient pas. Il ne faut pas non plus qu’une coutume de l’Église universelle soit 

changée par facilité sur requête d’un royaume quelconque. Si c’est demandé par une 

personne, comme par un roi pour des raisons de dévotion, il faut le concéder251. 

                                                 
249  Ehses, p. 1013, t. VIII, note que Francisco Sancho (Sanchez, de Sanctis, de Santio) était cathedraticus 
de Salamanque. GUTIÉRREZ, op. cit., p.436-439, est plus complet : Sancho (ca. 1500-1578), du diocèse de 
Tortosa, étudie puis enseigne la théologie morale à Salamanque, dont il devient chanoine et commissaire de 
l’Inquisition, avant d’en accompagner l’archevêque à Trente comme théologien. Le 23 X 1577, il reçoit la 
mitre pour l’évêché de Segorbe, mais meurt le 23 juin suivant. C’est quelqu’un qui a une expérience 
missionnaire : il avait travaillé à la conversion des morisques du Royaume de Valence avant le Concile, et 
est inquisiteur. 
250  EHSES, Coll. & t. cit., p. 552-3 (13 VI) : cum hæreticis et infidelibus nullo modo concedendam 
utramque speciem ; sed cum aliquibus conditionibus concedi posset, præsertim si in aliis reverterentur ad 
ecclesiam, et cum aliis conditionibus, quæ tamen impossibile est, ut adimpleantur. Ecclesia tamen posset 
eam concedere ; privatis autem hominibus posset aliquo modo concedi, quia incommoda melius præcaveri 
possunt, quam in universitate. Eamque concessionem Summus Pontifex facere potest, et in missa solemni, 
quam Pontifex celebrat, diaconus et subdiaconus sumunt sanguinem, licet non celebrent, ac corpus. Ce qui 
est encore le cas, note l’éditeur. 
251  Ibid., p. 550 (12 VI) : Vel est catholicus, qui petit, vel non, vel unus, vel plures, id est communitas ; si 
hæretici, non est eis concedendum, manentibus in hæresi ; si autem sunt catholici vel non suspecti de 
hæresi, est etiam maxime animadvertendum, cum ipsi debent se conformare aliis Catholicis ; alias alii 
populi id petent etc., et scandala inter communicantes et non communicantes orientur. Neque consuetudo 
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Est-ce pour éviter au maximum les risques d’irrespect avec le calice que certains 

théologiens insistent sur la liberté qui doit être maintenue de communier sub una ? Il nous 

semblerait plutôt que c’est parce que le rite universel doit être préféré au particulier. Ce 

rite est universel car fixé au concile de Constance. Mais certains théologiens vont plus 

loin – un petit nombre, non pas parce que leur opinion est minoritaire, mais parce que les 

autres ne prennent pas la peine d’entrer si avant dans les détails. La concession doit se 

faire dans le cadre d’un rite catholique. Or nous sommes avant la promulgation du Missel 

romain. Qu’importe ! Il semble bien clair que pour les rares théologiens qui évoquent la 

question, les liturgies en vigueur, malgré les notables variantes locales, ne sont autre 

chose qu’un seul et unique rite. Et ce rite est essentiellement catholique. C’est pour cela 

que Campeggi met en garde contre la fête de Jan Hus qu’observe le culte utraquiste. Juan 

Antonio de Campo di Spina, le théologien le plus prolixe sur les conditions de la 

concession, place en premier lieu celle-ci : qu’ils se conforment en tout aux rites de la 

sainte Église catholique. Et il ajoute après quelques précautions sur l’orthodoxie des 

communiants : cinquièmement, qu’ils ne forcent personne à communier sub utraque. 

Sixièmement, qu’ils se gardent du danger [de sacrilège que suppose l’usage du calice par 

les fidèles]. Septièmement, qu’ils ne donnent pas [le calice] aux malades et à ceux qui 

tremblent. Huitièmement, qu’ils reconnaissent, que l’Église l’a concédé pour leur 

salut252. Thaddée Guidellus est plus laconique, mais lui aussi déclare que si l’on doit 

concéder [les deux espèces], il faut alors les concéder avec des conditions ; primo 

qu’elles ne soient pas distribuées à ceux qui ne les demandent pas253.  

                                                                                                                                                  
universalis ecclesiæ ita de facili ad petitionem alicuius regni sit mutanda. Si autem peteretur a singulari 
persona, ut a rege devotionis gratia, esset concedendum. Posset tamen regno id petendi et ceteros errores 
relinquenti permitti, licet non concedi, et si pacta et conditiones et iuramenta et provisiones servari possent, 
essent exigenda. Cet Alfonso de Contreras (†7 XII 1567) est théologien du roi d’Espagne ; il avait assisté au 
Concile du temps de Jules III et était commissaire général de son ordre à Madrid ; le 22 I 1562, Philippe II 
l’envoie au Concile comme son théologien ; le 7 III 1563, il prêche devant Pie IV sur la réforme de l’Église. 
A son retour en Espagne, le duc d’Albe gouverneur des Pays-Bas (1567-1573) lui ordonne de 
l’accompagner et il meurt à Bruxelles. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.52-53. 
252  Juan Antonio de Campo di Spina, prêtre séculier espagnol envoyé par l’évêque des Asturies (signalé 
par GUTIÉRREZ, op. cit., p.1042, mais absent du catalogue qu’il édite) établissait dans son votum du 13 
juin, que les quatre raisons de l’interdiction (la révérence pour le sacrement, le danger, le scandale, le salut 
des laïcs) militaient encore, mais qu’on pouvait concéder le calice aux fidèles (Ibid., p. 553), si illa 
cessarent et salus populi sequeretur, ut fecit Concilium Constantiense (Bâle en fait) ; sed concedi deberet 
cum conditionibus octo : 1. Ut in omnibus se conforment ritibus sanctæ Romanæ ecclesiæ 2. Non credant ; 
ecclesiam errare communicando sub una. 3. Credant, sub una totum Christum contineri. 4. Credant, non 
teneri ad id ex divino præcepto, sed esse positum in potestate ecclesiæ. 5. Ut non compellant invitum ad 
accipiendum utramque. 6. Ut caveant periculum. 7 Infirmis et tremulis quod non detur. 8. Quod agnoscant, 
ecclesiam id concessisse in eorum salutem. 
253  Ibid., p. 597 (18 VI) : Si concedendus esset, cum conditionibus concedendus est : primo ut non detur 
non petenti ; secundo non detur hæreticis ; sed si reverterentur ad gremium ecclesiæ, concedendi posset ; 
tertio ut cognoscant, id ex gratia mera eis concedi, non iure proprio. Thaddæus [Guidellus] de Pérouse 
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A la différence d’un Laurent Lauretus, qui déclarait reprendre sur la question les 

demandes des autres orateurs254, ou d’un Miguel Masén (? Mosonus), qui en remettait le 

soin aux évêques diocésains255, le dominicain florentin Angelo Cioffo (Ciofius) assignait 

un but clair aux conditions mises à la concession du calice : 

 Il répondit, que c’était un péché plus grand de jeter une goutte [du précieux] 

sang par terre par dédain que de tuer moult milliers d’hommes. A cause de l’union, on 

peut cependant concéder le calice à un royaume, mais de façon à mettre une grande 

diligence à ce afin que ne se produisent pas les inconvénients, pour lesquels [l’usage du 

calice] est prohibé [aux fidèles]256. 

Contrairement à ce que l’on peut lire parfois, ce n’est pas la crainte du scandale, 

mais l’horreur d’un sacrilège commis par mépris qui amène le florentin à utiliser cette 

forte comparaison. Il se fonde sur l’évidence de la proportion entre la gravité objective 

d’une offense et la dignité de l’offensé. Le crime de la créature contre le Créateur est plus 

grave que n’importe quel crime commis par un homme sur la personne de son semblable. 

L’image est frappante, aucunement choquante pour les Pères – et pour l’interpréter 

correctement, il faut voir qu’elle n’est nullement empêchement à l’union, simplement 

accent sur la nécessité d’une stricte discipline liturgique dans la concession du calice257. 

                                                                                                                                                  
OESA († 1606) était venu avec l’évêque de Saint-Papoul ; augustin de la province de Spolète, il appartenait 
au couvent de Pérouse, ville dans l’université de laquelle il commença à enseigner en 1556 avec le grade de 
professeur ; l’année suivante il est prieur du couvent de la ville. Le maître général le désigne alors comme 
recteur de la province de Spolète avant de lui confier la direction, en 1660, du studium de Rome. Trois ans 
plus tard, on le trouve à Trente, où il prêche pour l’Ascension. Plus tard, le chapitre général (13 V 1570) le 
désigne général. Ce n’est qu’après cette élection qu’il commence à publier des ouvrages qui témoignent de 
ses intérêts : commentaires d’Isaïe et d’Augustin, vie du martyr saint Siméon de Trente, traité du jeûne. 
Ibid., p. 1010 ; cf. aussi Johann F. OSSINGER, Bibliotheca Augustiniana Historica, Critica, & 
Chronologica : In Qua Mille Quadrigenti Augustiniani Ordinis Scriptores… Inveniuntur…Ingolstadt et 
Vienne, Craetz, 1776, BSB 2 H. lit. P. 58 (en ligne). 
254  Ibid., p. 609 : Ad secundum respondit, rationes non esse ita efficaces, ut mutari non possint pro loco et 
tempore ; congruitque ut concedatur calix iis qui discesserunt ab ecclesia, si revertuntur, sed cum 
conditionibus ab aliis adductis. Le carme vénitien Laurent Lauretus, venu à Trente avec son général, 
enseigna à Rome, commenta le livre des sentences et écrivit un traité sur les épîtres aux Romains et aux 
Galates avant de mourir procureur général de son ordre et évêque d’Adria en Italie du Nord (1591-†1598). 
Cf. Hurter, Nomenclator, III, p. 267 et Eubel, III, p. 95. 
255  Michael Mosonus, séculier espagnol avec l’évêque de Gerundensis (Gerona, Gérone, en Espagne), (16 
VI, p. 563) ; donne comme prémices à sa réponse aux questions 2 & 3 rationem esse animam legis, et legem 
respicere bonum publicum. Respondit igitur ad secundum : Si rationes militant, lex non est mutanda, licet 
ecclesia mutare possit legem, quæ lex ob bonum publicum mutanda est. Ad tertium respondit : Hæreticis 
non est concedendum ; si resipuerunt autem, ob bonum publicum concedendum esset, cum conditionibus, 
quæ viderentur diœcesanis. 
256  Angelus Ciofius de Florence OP, venu avec le cardinal de Mantoue (16 VI, ibid., p. 559) : respondit, 
maius peccatum esse guttam sanguinis in terram per contemptum proiicere, quam millia hominum multa 
occidere. Ob unitatem autem concedi posset aliqui regno calix, modo magna adhibeatur diligentia, ne 
inconvenientia, ob quæ prohibitus est, eveniant. 
257  Il faut rectifier en ce sens le léger contresens que font Anna Skýbová et František Kavka sur ce point 
(op. cit., p. 87). Ils interprètent en effet cette affirmation comme la crainte d’un scandale, naissant de la 
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La crainte du sacrilège ne saurait l’emporter sur le prix des âmes sauvées par l’union. 

C’est une précaution du même ordre qui amène Melchor Cornejo à poser comme 

conditions la confession préalable et l’interdiction de conserver le vin consacré258.  

Il n’est pas difficile de résumer toutes les conditions très diverses que mettaient les 

théologiens à l’octroi de la communion sub utraque à des principes généraux. Le premier 

était la reconnaissance de l’autorité de l’Église et de sa doctrine – y compris sur la 

communion sub una. Le second regardait l’observation de précautions pour pallier les 

inconvénients qui avaient amené l’Église à prohiber la communion sub utraque des 

fidèles. Ces bémols n’empêchaient pas la majorité des théologiens, favorable à cette 

solution, d’estimer que la concession du calice s’imposait dès lors qu’elle permettait 

l’union d’hérétiques. En cela, ils ne différaient guère du petit groupe de partisans résolus 

de la concession. 

 

5. Les partisans de la concession 

Qui peut être regroupé parmi les partisans affirmés de la concession ? Il faut 

encore une fois remarquer la difficulté de distinguer des groupes bien distincts dans ces 

vota de théologiens. Notre classement a un caractère artificiel qu’il serait vain de vouloir 

cacher. La faute est due à Pie IV qui, contrairement à l’habitude, avait transmis des 

questions ouvertes et non des propositions hérétiques à censurer ou orthodoxes à 

proclamer. Classer facilite cependant une lecture que l’ordre chronologique aurait rendue 

indigeste.  

L’indignation qu’a provoquée l’incident du servite de Brescia le montre bien : la 

question du calice ne provoque pas de débat dogmatique majeur. Certains sont cependant 

                                                                                                                                                  
difficulté d’administrer dignement la communion sub utraque. Or ici il ne s’agit pas exactement de 
scandale, mais de sacrilège : le per contemptum a dû leur échapper. Il est de surcroît un peu dommage qu’ils 
ne signalent pas ensuite que le dominicain se déclare favorable à la concession pour favoriser l’union, car la 
troncature malheureuse de leur citation laisse croire de façon inexacte que Ciofius opposerait un fanatique 
refus à la concession du calice. Il est enfin légèrement regrettable pour le lecteur que cette citation erronée 
soit la principale mention qu’ils fassent des débats des théologiens, quand bien même le sujet affiché de leur 
monographie est le Concile de Trente, non l’histoire diplomatique. 
258  S. EHSES, Coll. & t. cit., p. 544 (11 VI): Ad 3. Articulum respondit, posse ecclesiam concedere alicui 
regno, si in aliis omnibus nobiscum sentire volunt ; alias non esset concedenda. Et conditiones essent, ut 
omnia alia nobiscum sentiant, et quod crederent, tantum sub una, quantum sub utraque. Item quod 
confiteantur, antequam communicent, et quod non detur nisi actu communicanti ; non autem reservetur 
<utraque species>. Melchor Cornejo (Cornelius, Anonymus quidam Comanus, Cornelio), prêtre séculier, 
était un théologien du roi du Portugal. Cf. GUTIÉRREZ, op. cit., p.842 et 1028-1030 : docteur en droit, il 
serait l’auteur d’un traité sur le pouvoir du pape sur l’Église universelle, dont la paternité reste cependant 
problématique. 
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plus nettement en faveur de la concession du calice que d’autres. Francisco Orantes et 

Pedro Morgado sont du nombre, pour qui la concession du calice doit être laissée à la 

discrétion des évêques.  

Pour un Vincent de Messana, observantin sicilien venu avec son général, le calice 

est sans aucun doute à concéder, car il est la solution aux maux du temps. En effet, il est 

expédient de le concéder, pour le bien commun, en l’occurrence pour extirper de l’Église 

les hérésies259.  

Le carme mantouan Théodore Masius en parle lui aussi chaudement : suivant 

l’exemple de saint Paul, qui admettait parfois la circoncision afin de gagner des Juifs, 

comme avec les idolothytes260, l’Église peut concéder selon l’opportunité des temps le 

calice, mais à une communauté, pas des individus, qui donnent le mauvais exemple au 

peuple ; et ceux à qui on le concède, il faut les instruire de la vérité de ce sacrement, et 

que l’on fasse toute chose avec eux dans la charité et la bonté261…  

                                                 
259  Ibid., p. 608-9 (20 VI): expedire ob bonum publicum, ut concedatur, præsertim ut hæreses in ecclesia 
exstirpentur.  
260  I Cor. VIII, IX, 18-22. La solution du théologien est fortement inspirée de l’épître : il ne faut pas 
scandaliser les faibles par des pratiques en soi indifférentes aux savants. 
261  S. EHSES, Coll. & t. cit., p. 603 (19 VI) : respondit, exemplo Pauli, qui circumcisionem aliquando 
admittebat, ut Iudæos lucrifaceret, item idololita, iuxta temporum opportunitatem concedi posse calicem ab 
ecclesia, sed communitati, non autem singularibus, qui plebem male docuerunt ; et quibus conceditur, 
edocendi sunt de veritate huius sacramenti, et quod omnia agantur cum eis in caritate et benignitate etc. Il 
était venu avec l’évêque de Crémone. 
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Le discours le plus favorable à la concession du calice est cependant celui du 

meilleur connaisseur de l’Empire, celui qui est en même temps la principale source de 

renseignement sur les affaires allemandes, non seulement des légats, mais aussi de Rome 

et de tout le synode262 : saint Pierre Canisius263. Sa mauvaise fortune a été peut-être de 

parler après l’éclat de Juan Delgado, car les principaux diaristes n’ont pas 

particulièrement noté son votum. Si l’on en croit cependant Draškovi , seul Canisius a 

parlé hier de façon très efficace (zweckmäßig) et a mieux disposé les Pères en faveur de 

l’octroi du calice264. Mais l’évêque de Pécs n’est pas un excellent témoin, en ce que son 

rapport à Ferdinand est une plainte amère sur le tour que prennent les débats et l’échec du 

projet impérial. Contrairement à Draškovi , Canisius n’est pourtant pas orateur impérial : 

c’est en tant que théologien pontifical qu’il est arrivé au Concile le 4 juin.  

La place de Canisius au Concile est tout à fait particulière. Non seulement il est le 

seul théologien originaire de l’Empire à prendre la parole, mais il jouit déjà de l’estime 

générale en tant que principal artisan de la reconquête catholique de l’Empire. Et cette 

confiance n’est pas seulement celle des cardinaux romains, mais aussi du Bavarois et du 

Habsbourg qui le consultent. Certes, il n’est pas parmi les auteurs du Libell, mais n’en est 

pas moins une voix écoutée à la Cour d’Innsbrück. Depuis qu’il est provincial de 

Germanie, de Bohême et d’Autriche pour la Compagnie (7 juin 1556), il a fondé les 

collèges d’Ingolstadt et de Prague, édité son fameux catéchisme qui est envoyé dès 1556 

à tous les curés de ses États par le duc Albrecht de Bavière265, etc. Or, ce qui nous 

intéresse ici particulièrement est qu’il dispose déjà, au moment de la discussion du calice, 

d’un réseau d’information absolument unique dans l’Empire, réseau dont atteste 

amplement sa correspondance. C’est lui qui est la principale source d’information de 

Rome mais aussi du Concile. C’est ainsi au jésuite que les légats puis les théologiens 

doivent leur connaissance des écrits polémiques des protestants allemands contre 

                                                 
262  Sur la circulation de l’information autour de Canisius, cf. ORELLA Y UNZUÉ, passim. Voir aussi Otto 
BRAUNSBERGER sj (éd.), Beati Petri Canisii societatis Jesu epistulæ et acta, Herder, Fribourg-en-
Brisgau, 1901, pour cette période vol. III (1561-1562), passim. 
263  Peut-être Anna Skýbová et František Kavka minimisent-ils trop l’influence de Canisius dans cette 
affaire du calice. L’évolution de son attitude sur ce point a été analysée par Klaus SCHATZ sj, « In 
Auseinandersetzung mit Hussitismus und Luthertum – Petrus Canisius und der Laienkelch » in Petronilla 
CEMUS (éd.), Bohemia Jesuistica 1556-2006, Prague Karolinum 2010, t. I, pp. 207-213, pour qui c’est 
l’expérience bohême qui a en définitive amené au changement de perspective du jésuite. Un résumé 
commode de l’activité de Canisius par Xavier-Marie LE BACHELET sj, DTC, t. III, Paris 1905, art. 
Canisius cc. 1007-1037. Il était arrivé à Trente le 4 juin comme théologien pontifical (S. EHSES, coll. cit., 
t. VIII, p. 527). 
264  Trente, 16 VI 1562, Draškovi  à Ferdinand. Cité par Aloÿs KROESS, art. cit., p. 470. 
265  Sur les détails de cette parution, cf. N. PAULUS, « Das Erscheinungsjahr des kleinsten deutschen 
Katechismus von Canisius », Zeitschrift für katholische Theologie, n°27, Innsbrück 1903, p. 170-174.  
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l’assemblée tridentine. C’est lui aussi qui a envoyé le premier exemplaire des Centuries 

de Magdebourg à Rome, et fait connaître leur existence au Concile, où elles commencent 

à être lues précisément au moment de nos vota de théologiens. Mais il n’est pas 

simplement le Marin Mersenne du temps. La réputation de sainteté de sa vie se double 

d’une aura de douceur dans sa prédication. Il est en ce sens plus un théologien qu’un 

polémiste. Professeur aux universités d’Ingolstadt puis de Vienne, il a aussi été l’un des 

principaux auteurs de la déconfiture protestante au colloque de Worms (septembre-

décembre 1557) où il a profité des dissensions du camp adverse pour séparer le colloque à 

leur confusion. 

Or, contrairement aux autres orateurs de son ordre, il défend l’octroi du calice. 

C’est là indubitablement une conséquence de l’expérience praguoise, vieille de trois ans. 

Il écrivait alors à Ignace dans une lettre célèbre que les Tchèques communiaient sub 

utraque mais pour le reste différaient peu des catholiques. Ici son discours tranche en 

outre sur celui des autres orateurs en ce qu’il a choisi de commencer, ordre assez 

inhabituel, par la question de l’octroi de la communion aux petits enfants266, condamnée 

avant l’usage de la raison, avant de passer à celle de l’octroi du calice. Cette exposition a 

l’avantage à la fois de mettre en valeur l’importance de l’octroi du calice, mais aussi 

d’échapper à la logique de l’enchaînement des questions qui, à partir du moment où est 

nié le droit divin du calice, conduit au refus de la concession. Et le votum de Canisius est 

le plus favorable de tous à l’octroi du calice :  

Il ne faut pas concéder le calice aux hérétiques, afin de ne pas donner les choses 

saintes aux chiens. Quelques personnes usent du calice, qui sont entourés d’hérétiques 

mais pour le reste sont catholiques ; ceux-là demandent d’avoir le droit d’en user; on ne 

voit pas qu’il faille le leur refuser, comme sinon ils ne conserveraient pas les autres 

choses dans la religion et l’office, chose qui demande à être bien considérée. Les 

bohêmes en effet, qui privés de pasteurs sont tombés dans des erreurs variées, [Canisius] 

                                                 
266  C’était là une des cinq questions dont devaient traiter les théologiens. Ceux-ci la considèrent d’ailleurs 
comme de peu d’importance, et tous répondent par la négative. Leur argumentation s’appuie toujours sur 
l’analogie entre enfant et fou, et sur le fait que le baptême suffise au salut (argument thomiste). Chacun 
considère l’enfant comme un être privé de raison, présupposé qui trahit un vocabulaire philosophique hérité 
des anciens. A contrario, exposé de la position hussite par David HOLETON, Les Hussites et la communion 
des petits enfants – Ressourcement patristique et mouvement de piété populaire (1380-1421) Thèse de 
Doctorat en Sciences Religieuses, sous la direction de Charles Pietri, Université de Paris IV-Sorbonne, Juin 
1983, Bibliothèque de la Sorbonne, exemplaire dactylographié, Rés. I 4=8940. Cette communion des 
enfants après le baptême est considérée comme nécessaire au salut et conséquence de leur pureté baptismale 
(p. 90) ; l’auteur y voit, à la suite de Noémie Rejchrtová, une révolution dans la façon dont le Moyen Âge 
conçoit l’enfance (p. 405).  
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demande à considérer qu’il convient de le leur concéder, pour qu’ils reviennent à la foi 

pour les autres choses267. 

C’est l’exposé le plus clair de la façon dont on doit procéder à l’union avec la 

Bohême. 

6.  La question de l’union 

a) La semaine sainte 1557 ou le sens des 

excommunications 

 

 Revenons quelques années en arrière, à Rome lors de la semaine sainte 1557. La 

tension est alors à son comble entre Paul IV et Charles Quint. Le vendredi de la Passion, 

le pontife a rappelé ses légations des terres de l’empereur. Les cérémonies de la Grande 

Semaine, qui constituent dans le rite latin l’incontestable sommet de l’année liturgique, ne 

s’en déroulent pas moins dans leur ordre accoutumé, sous les yeux attentifs du secrétaire 

pontifical268 et diariste Angelo Massarelli. Le jeudi in Cœna Domini, le doyen du Sacré 

Collège Jean du Bellay célèbre la messe dans la chapelle pontificale, puis le pape porte le 

Saint Sacrement dans la chapelle pauline avant d’accorder l’indulgence plénière à ceux 

qui visiteront la sainte réserve. Ensuite fut lue la bulle qu’on lit habituellement ce jour là, 

sur le portique de marbre de Saint-Pierre, bulle dans laquelle cette année sont 

excommuniés de nouveau ceux qui ont envahi la Ville, la cité de Bénévent et les cités 

campaniennes et maritimes appartenant à l’Église romaine, dont certaines sont 

actuellement détenues et occupées par le duc d’Albe vice-roi de Naples, et sont aussi 

frappés tous ceux, de quelque dignité ou grade qu’ils soient, même royal, impérial ou 

cardinalice, qui leur ont donné aide, conseil ou faveur, ou leur ont été unis ou le leur sont 

de quelque manière que ce soit269.  

                                                 
267  Ibid., p. 557 : Hæreticis non est concedendus calix, ne sanctum detur canibus. Sunt aliqui nutantes, qui 
circumdati sunt ab hæreticis, sed alias catholicis sunt ; hoc tantum petunt, ut calice uti eis liceat ; non 
viderentur denegandus, cum alias in religione et officio retineri non possunt, quod valde considerandum 
proposuit [Canisius]. De Boemis autem, qui ob absentiam pastorum in varios errores inciderunt, proposuit 
considerandum, convenire, ut concedatur, ut ad fidem in omnibus aliis revertantur. 
268  Il ne reçoit les ordres qu’à son élection au siège de Teleste ; le 18 XII 1557 il reçoit les ordres mineurs 
et majeurs, le 21 il est consacré. Cf Diarium VII, in EHSES, Coll.cit., Diaria II, éd. par Sebastianus 
MERKLE, Fribourg Herder 1911, p. 319.  
269  Ibid., p. 305 : Deinde lecta fuit bulla in hac die legi consueta supra porticum marmoreum S. Petri, in 
qua bulla hoc anno excommunicati sunt de novi ii, qui Urbem invaserunt ac civitatem Beneventanam et 
civitates Campaniæ et maritimas ad Romanam ecclesiam pertinentes, quarum aliquæ nunc a prorege 
Neapolitano duce Albæ detinentur et occupantur, [ademerunt], necnon omnes cuiuscumque dignitatis aut 
gradus, etiam regalis vel imperialis vel cardinalitiæ, qui eis auxilium vel consilium aut favorem dederunt 
vel ipsis quomodolibet adheserunt et adherent. 
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 Le parti impérial se trouve en fort mauvaise compagnie dans la Bulle in Cœna 

Domini. Le pape en effet ne s’y borne pas traditionnellement à censurer les usurpateurs de 

biens ecclésiastiques ou les brigands, il condamne aussi avant tout les hérétiques censurés 

par les conciles médiévaux :  

 Nos igitur vetustum & solemnem hunc morem sequentes, excommunicamus & 

anathematizamus ex parte omnipotentis DEI Patris & Filij & Spiritus sancti, auctoritate 

quoque beatorum Petri & Pauli, ac nostra, omnes hæreticos, Gazaros, Patarenos, 

Pauperes de Lugduno, Arnaldistas, Speronistas, Passagenos, Viclefitas, seu Vssitas […] 

& quocumque alios hæreticos quocumque nomine censeantur ; ac omnes fautores, 

receptatores, & defensores eorumdem270. 

  Si l’attention en cette année 1557 est attirée par l’excommunication des serviteurs 

napolitains de Charles, il n’en reste pas moins que chaque année la censure des bohêmes 

hussites est renouvelée, et le sera encore dans la Bulle définitive d’Urbain VIII de 1627.  

 Le lavement des pieds de douze pauvres au chant d’Ubi caritas n’est pas fait par 

le pontife, cette année. Paul IV est las, et c’est le cardinal Morone qui s’en charge. 

 Le Vendredi Saint 1557, c’est le cardinal de Saint-Ange, grand Pénitencier, qui 

célèbre. Le pape, lui, apporte la sainte réserve pour la Messe des présanctifiés. 

L’adoration de la croix, les fameuses matines du Vendredi Saint – l’office des Ténèbres – 

avec les lamentations de Jérémie dont les mélodies remontent à la liturgie juive antique, 

tout cela est fait dans le rite immuable de l’Église romaine. Massarelli ajoute cependant 

dans son diaire : 

 Il faut noter, que ce jour du vendredi saint pendant la messe célébrée dans la 

chapelle pontificale, lors des [grandes] oraisons, que l’Église est accoutumée de faire 

pour les fidèles et les étrangers à la foi catholique, il n’a pas été fait mention de 

l’empereur Charles Quint, et pour cette raison l’oraison que l’Église a coutume de dire 

pour l’empereur lors de la célébration de ces messes271, ne fut pas dite cette année sur 

ordre du Pontife pour cette raison qui est notée au jour du 9 de ce mois, parce qu’il est 

                                                 
270  Nous sommes obligés ici d’utiliser la Bulle In Cœna Domini publiée par Jules II en 1511, faute de 
disposer du texte exact de Paul IV. Cependant, malgré les modifications ponctuelles, les principales 
dispositions du texte ne changent pas depuis le début du XVIe siècle ; Cf. Peter LEISCHING, art. 
Abendmahlsbulle, in LThK, t. I, c. 35, éd. 2006, qui ne remplace pas celui de F. CLAEYS BOÚÚAERT, 
DDC, II, cc. 1132-1136. L’excommunication des hussites se retrouve dans le Bullarium Romanum 
novissimum de Cherubini, Rome, 1638, Strahov BM I 13, déjà cité, dans les trois éditions de la Bulle qui 
nous intéressent, sous Jules II en 1511 (t. II, p. 382-3) Paul V en 1610 (t. III, p. 183-5) et même Urbain VIII 
en 1627 (t. IV, p. 75-78). L’édition de Lyon de 1655 (Borde, Arnaud & Rigaud) du même Cherubini (BSG 
Rés. 8 QB SUP 3018) donne celle de Paul III (t. I, p. 714-717) de 1536, qui contient la même clause. 
271  Il eût été plus exact d’employer le terme d’office, les grandes oraisons n’ayant pas lieu au moment de la 
messe des présanctifiés, mais avant que le pontife n’ait apporté la sainte réserve. 
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vrai que le Pontife tient Charles pour un rebelle à son autorité, et un ennemi de l’Église. 

Pour les autres adversaires de l’Église cependant que sont les hérétiques, les 

schismatiques, les Juifs, les Sarrasins, on a prié, comme c’est la coutume, si bien que le 

Pontife tient l’empereur pour pire et plus abominable que les hérétiques, les 

schismatiques, les Juifs et les Sarrasins. Il en fut fait ainsi dans les autres églises de la 

Ville sur ordre du Pontife272. 

 La vision de Massarelli a ceci de précieux, qu’elle nous fait regarder la liturgie 

romaine avec les yeux d’un clerc romain du milieu du XVIe siècle. Or il voit un lien tout 

naturel entre la fulmination de la Bulle In Cœna Domini et les grandes oraisons du 

lendemain. C’est là une indication particulièrement importante de l’esprit dans lequel ces 

censures sont perçues : si le jeudi, jour de l’institution, sont exclus de la communion de 

l’Église les fauteurs d’hérésie et de schisme, le vendredi, jour de la Passion, l’Église étend 

sa charité au genre humain tout entier et prie pour la réunion de ces membres séparés273. 

L’union organique dans la liturgie des deux aspects d’une même réalité semble 

particulièrement évidente par le futur secrétaire du Concile. L’est-elle autant par les 

théologiens lorsqu’ils discutent de la concession du calice à la Bohême ? 

 

b) Esprit et réalité de l’union selon les 

théologiens du Concile 

 

 Les auteurs du Reformation-Libell avaient été autrement plus loquaces que les 

théologiens du Concile sur l’attitude à adopter vis à vis des bohêmes et autres habitants de 

l’Empire candidats supposés au calice. Il est clair que pour eux le rétablissement de la 

charité dans la Chrétienté déchirée primait sur les définitions dogmatiques. Mieux, dans 

leur conception, réforme et dogme s’opposaient au point que la charité fraternelle semblât 

inconciliable avec la discussion des problèmes théologiques. 

                                                 
272  EHSES, Coll.cit., Diaria II, op. cit., p. 307 : Notandum est, quod hac die Veneris sancta in missa 
celebrata in sacello pontificio in orationibus, quæ ab ecclesia pro<fidelibus et pro> alienis a fide 
catholicaa fieri consueverunt, non est facta mentio Caroli V imperatoris, atque ideo ea oratio, quæ in ipsa 
celebratione missarum pro imperatore ab ecclesia fieri solet, hoc anno mandante pontifice dicta non fuit ob 
eandem causam, quæ superius die 9. huius lensis adnotata est, quia scilicet pontifex Carolum ipsum 
rebellem et hostem ecclesiæ habeat. Pro aliis tamen ecclesiæ adversariis, ut sunt hæretici, schismatici, 
Iudæi, Sarraceni, oratum est, ut moris est, ita ut peiori ac abhominabiliori in loco pontifex habeat Carolum 
V imperatorem, quam hæreticos, schismaticos, Judæos et Sarracenos. Idem observatum est in aliis ecclesiis 
Urbis, eodem pontifice mandante. 
273 Cette vision balancée est typique de la conception que l’on a alors de l’office pontifical, qui doit user des 
peines à sa disposition, mais sans oublier sa fin qui est le salut. Voir par ex. Benoît SCHMITZ « Un office 
spirituel. Le pape et les devoirs de sa charge dans les projets de réforme autour du concile de Latran V » 
Mélanges de l’Ecole Française de Rome, Italie, Méditerranée (MEFRIM), 121-1, 2009, p. 219-259. 
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 La perspective des docteurs était à bien des égards inverse. Ferdinand ne pouvait 

plaider que pour un territoire donné, eux devaient songer au corps mystique tout entier. 

Ferdinand mettait l’accent sur le primat de la charité, eux recherchaient d’abord 

l’exactitude de la vérité. Ferdinand parlait du calice comme préalable, eux le voyaient 

comme conséquence. Cela tenait bien entendu au rôle de chacun, les théologiens devant 

se cantonner dans leur rôle de conseillers théologiques ; d’autre part, admis à un concile, 

ils veillaient particulièrement à s’inscrire dans la tradition conciliaire millénaire. Cette 

contre-partie du conciliarisme jouait un grand rôle dans la discussion présente. 

 La charité n’était pas pour la plupart des docteurs un devoir à l’égard de la seule 

Bohême ou des protestants d’Empire, mais du corps mystique tout entier. C’est là ce qui 

explique les deux arguments principaux des opposants à la concession. Tout d’abord, la 

crainte de scandaliser les autres fidèles catholiques par la concession est prise en compte. 

N’est-ce pas laisser croire que l’Église s’est trompée, et donc faire douter les simples ? 

D’autre part, concéder le calice à d’anciens hérétiques est une sorte de mensonge tacite, 

comme la tolérance de leur doctrine hérétique. Bref, ces deux arguments peuvent se 

comprendre comme l’attention de l’Église universelle à ne manquer de charité envers 

aucun de ses membres.  

 Mais ce sont les partisans d’une concession plus ou moins aisée, c'est-à-dire en 

fait la grande majorité des théologiens, qui indiquent l’esprit dans lequel l’Église doit 

traiter avec les fidèles attachés au calice : omnia agantur cum eis in caritate et benignitate 

prône le carme Masius. Lombardi donne de son côté pour principe : l’Église, comme une 

pieuse mère, doit se comporter avec bénignité à l’égard de tous et ouvrir ses entrailles de 

miséricorde. Florentinus parle de concéder par charité et union. C’est là l’avis le plus 

répandu : la concession peut – ou doit – se faire par amour de l’union. C’est là 

l’explication ultime de la plupart des vota.  

 Si l’amour de l’union est l’argument définitif pour la concession du calice, que 

signifie alors union ? Rares sont ceux qui ont été bien loquaces sur la matière. Aussi doit-

on tenter de reconstituer à partir de ces notes de discours les grands traits de la pensée du 

Concile.  

 Lorsqu’ils parlent de l’union, les théologiens appuient leur raisonnement sur des 

précédents historiques, qui fournissent un cadre et des décrets pouvant servir d’exemple. 

Faut-il s’étonner qu’aucun n’ait évoqué l’éphémère retour de l’Angleterre à Rome entre 

1555 et 1559, pourtant si proche ? En 1562 son échec est déjà patent : le refus d’Elizabeth 

de participer au Concile a scellé la rupture avec Pie IV, qui espère contre toute espérance. 
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Cette année 1562 est celle de la demande des catholiques anglais aux Pères de pouvoir 

assister aux cérémonies anglicanes274. A-t-elle interféré sur les opinions des théologiens ? 

Nous n’en savons rien. 

 Lorsque les théologiens vont chercher des précédents historiques à l’union, ils 

évoquent les conciles de Bâle et de Florence (1439-1445). Le concile de Bâle fournit les 

conditions pratiques de l’union. C’est ainsi que l’utilise par exemple Franciscus 

Lombardus275. Le concile de Florence, lui, est l’archétype de l’union. Citons encore une 

fois ce que disait le portugais Diego de Paiva de Andrade : L’Église donc peut concéder 

les deux espèces, surtout pour éviter un schisme, et le concile de Florence a concédé aux 

Grecs de fabriquer sub fermento [c'est-à-dire d’utiliser du pain levé comme espèce 

eucharistique]. Sur le troisième point, si ceux-là sentent avec l’Église catholique pour le 

reste et reçoivent les décrets du Concile, on peut [le] leur concéder, s’ils en font la 

demande, surtout les bohêmes, aux conditions qui sont marquées dans les compactats, 

s’ils viennent et en font la demande276. On retrouve la référence à l’union de Florence 

chez l’espagnol Francisco Orantes: au concile de Florence, les Grecs n’ont pas exprimé 

de doléance à propos de la communion sub utraque, quoiqu’ils en usent autrement que les 

latins, avec lesquels ils s’étaient mis d’accord pour les autres choses277. Lui pense que le 

calice peut et doit être concédé, si unio sequatur.  

 Par la bulle d’union Lætentur cœli du 6 juillet 1439, le concile de Florence 

tranchait en effet la différence de pratique entre Grecs et Latins de la façon suivante : 

Item, in azymo sive fermentato pane triticeo corpus Christi veraciter confici ; sacerdotes 

in altero ipsum Domini corpus conficere debere, unumque scilicet iuxta suæ Ecclesiæ 

sive occidentalis sive orientalis consuetudinem278. Les deux théologiens ont donc raison : 

l’un, que l’union de Florence a laissé subsister un rite différent et les deux espèces, 

l’autre, que les deux espèces n’ont pas été évoquées. Mais pour l’un et l’autre, cette 

tolérance tacite peut subsister, pourvu qu’il y ait union.  

Le précédent florentin est un modèle fallacieux en matière liturgique : en effet, s’il 

est bien naturel d’accepter telle quelle la liturgie de saint Jean Chrysostome, il semble en 

revanche impensable de reconnaître celle des utraquistes, qui forme même un obstacle à 

                                                 
274  Cf. PASTOR, op. cit., t. XVI, p. 243, sur la demande des anglais au Concile de Trente en 1562 s’il est 
possible d’assister à l’office protestant. 
275  EHSES, coll. cit., t. VIII, p. 561. 
276  EHSES, coll. cit., t. VIII, p. 548. Cf. supra. 
277  EHSES, coll. cit., t. VIII, p. 559 : Græci in concilio Florentino non conquesti sunt de hac communione 
sub utraque, licet ipsi aliter utantur quam Latini, cum quibus in aliis convenerunt 
278  DENZIGER, Enchiridion, n°1303. 
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l’union, comme le fait remarquer le théologien dominicain Campeggi279: posse concedi 

[calicem] uti regno Boemiae ; sed veretur, ne illi in aliis non convalescant, cum festum 

Ioannis Hus haeretici celebrent, et eius cathedram venerantur280… Mais il est le seul à 

raisonner de la sorte ; la démonstration des théologiens précédents est d’ordre juridique 

(on réfléchit à partir des décrets de Florence), non liturgique : nulle part ils ne disent que 

les utraquistes forment un rite, a fortiori un rite ayant une quelconque valeur. Au 

demeurant raisonner de la sorte serait très étonnant : la notion canonique de rite est au 

XVIe siècle bien floue et ne signifie que coutume281, comme l’a montré Antoine Joubeir.  

 Ce précédent florentin illustre bien ce que signifie union au minimum pour les 

théologiens : l’envoi d’une ambassade de soumission et d’adhésion à la doctrine 

catholique. La concession du calice peut-elle en être la condition ? La réponse est 

double. Tout d’abord, la communion sub utraque n’étant pas de droit divin, mais 

contraire à la loi universelle proclamée par le concile œcuménique de Constance, elle ne 

peut donc être que l’objet d’une concession. D’autre part, on ne fixe pas de conditions à 

un concile, on s’y soumet ou l’on s’excommunie. C’est pourquoi les docteurs ne 

considèrent pas le calice autrement que comme une concession, assortie souvent de 

conditions supplémentaires servant à bien faire reconnaître aux bohêmes qu’ils la 

reçoivent ex mera gratia.  

 

 Pourtant la demande de Ferdinand était fort différente : il voulait le calice pour les 

catholiques d’Empire, afin de surmonter les préventions des hérétiques avoisinants et les 

amener à l’union. Or aucun théologien n’a estimé concevable de changer une discipline 

universelle valant par l’autorité d’un concile pour s’attirer la bonne disposition des 

hérétiques. Leur silence sur ce point est éloquent. Canisius, qui développe pourtant 

l’argumentation la plus proche de celle de l’empereur, présente la situation sous un jour 
                                                 
279  Le dominicain Camille Campeggi (Camillus Campegius Papiensis, évêque de Nepi et Sutri le 4 V 
1568, † l’année suivante), qui avait été inquisiteur une quinzaine d’années à Pavie, Ferrare et Mantoue, fut 
théologien de Pie IV au Concile de Trente ; il avait déjà à cette date publié son premier ouvrage, De 
auctoritate et potestate romani pontificis et alia opuscula, in-12, Venise 1555. Cf. DTC, II, c. 1447, 
Venancio D. CARRO OP, Los dominicos y el Concilio de Trento – Estudio histórico-teológico del Concilio 
y de la aportación de la Orden Dominicana, Salamanque 1948, p. 106-107. Klaus JAITNER dit que Pie IV 
l’envoya à Trente als rigoros orthodoxen Theologen (art., LThK, II, éd. 1994, c. 916) ; la réfutation des 
Centuries de Magdebourg qui lui était jusqu’ici attribuée ne semble pas de lui (Orella Unzué, op. cit., p. 
133-6), ce qui confirme son éloignement des affaires de l’Empire. 
280  Congrégation de théologiens du 11 VI 1562. Cf. Stephanus EHSES, Concilium Tridentinum Actorum 
pars quinta complectens acta ad præparandum concilim, et sessiones anni 1562 a prima (XVII) ad sextam 
(XXII), dans l’édition de la Görresgessellschaft Concilium Tridentinum Diarorum, Actorum, Epistularum, 
Tractatuum Nova Collectio, t. VIII. Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1919, p. 545. 
281  Voir là-dessus Antoine JOUBEIR, La notion canonique de rite : essai historico-canonique, Romæ, PP. 
Basiliani, 1961. 
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bien différent. Il est pour lui hors de question de concéder le calice aux hérétiques. Pour 

les catholiques entourés d’hérétiques, on doit le concéder, de crainte que le calice ne soit 

la raison de leur défection. C’est une mesure de prudence pastorale, pas l’objet d’une 

négociation : Canisius constate dûement qu’ils en font la demande. Et encore, il 

s’exprime ici sur un mode conditionnel. Mais c’est dans le cas des bohêmes que le jésuite 

va le plus loin : privés de pasteurs [ils] sont tombés dans des erreurs variées, remarque-t-

il. Or de qui s’agit-il ? D’hérétiques ou de catholiques ? Le clivage ne semble pas clair en 

Bohême. Canisius peine à croire dans leur cas qu’il s’agisse d’hérésie formelle. Une 

expérience bohême plus prolongée cependant, comme le montre Klaus Schatz282, 

l’amènera à considérer peu après ce discours que la concession du calice est une erreur. 

Mais en juin 1562, elle lui semble encore une bonne solution, pour qu’ils reviennent à la 

foi pour les autres choses. Est-ce à dire que l’on peut concéder le calice à des hérétiques, 

ce qu’il vient pourtant de nier ? Il semble que l’on peut résoudre cette contradiction en 

considérant que la concession officielle par le Concile du calice à la Bohême – c'est-à-

dire aux catholiques locaux, pour les fortifier dans leur foi – soit la condition d’un retour 

du reste du Royaume dans le giron de l’Église et de l’abandon des autres hérésies. Le 

votum de Canisius ne répond pas aux objections du scandale – on croira que l’Église s’est 

trompée – et du sacrilège – on distribuera la communion à des gens qui tiennent le 

contraire de la doctrine du concile de Constance. Cette dernière objection est cependant 

inconsistante pour Canisius. Pour expliquer correctement Jean-6, fondement de 

l’argumentation sur la supériorité de la communion sub utraque, il suffit de le dire 

explicitement en un mot, si l’on veut le comprendre avec foi283. 

Le discours de Canisius n’a cependant de sens qu’en ce qu’il considère la requête 

de Ferdinand comme une demande de la Bohême. Il semble aller de soi que les autres 

théologiens n’y ont absolument pas vu le signe suffisant d’une volonté d’union. 

Cela ne signifie pas pour autant que les théologiens aient envisagé avec suspicion 

la perspective d’une union de la Bohême. Au contraire, ils y sont très favorables, à 

quelques exceptions près. Savoir si la concession du calice doit être accordée à l’occasion 

de cette union leur semble déjà plus douteux. Si la majorité y consent à titre de grâce, les 

conditions que l’on y met visent à pallier ses inconvénients : irrespect pour le précieux 

sang et sacrilège de communions hérétiques. Mais la condition de tout cela est le retour de 

                                                 
282  Klaus SCHATZ, art. cit. supra, in Petronilla CEMUS, op. cit. supra. 
283  EHSES, coll. cit., t. VIII, p. 558 : …si de fide voluit intelligere, suffecisset dicere id explicite uno verbo. 
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la Bohême dans l’Église, sa soumission au Concile et au Siège apostolique et son 

adhésion à la doctrine catholique. 

Comment une telle position a-t-elle été comprise ? 

 

C. Des réactions aux vota des théologiens à la concession du calice à 

la Bohême par le Pape 

1. Les réactions immédiates aux vota : le Concile, le duc Albert 

& l’empereur 

 

Après ces soixante-et-un vota, ne restait plus qu’à faire le bilan de ces 

interventions. Le jésuite André de Oviedo écrivait dès le lundi 22 au cardinal Morone son 

sentiment : les congrégations se sont succédées tous les jours, sauf les fêtes, deux fois par 

jour, et ont duré trois ou quatre heures chacune, et chaque théologien voulait disposer 

d’au moins une heure… Entre tous, ont été très prisés Salmerón, un portugais [Paiva], 

Soto, un espagnol [Vileta], maître Frédéric Pendasio théologien du cardinal de 

Mantoue284. Il n’est pas certain que tous aient autant goûté Vileta. L’archevêque de 

Raguse Louis Beccatelli, lui, se plaint des subtilités inutiles des docteurs espagnols285. 

Mais c’est au sécrétariat du Concile que revient la tâche de résumer le résultat des 

interventions. La façon dont il s’en acquitte montre bien la difficulté à laquelle se sont 

heurtés les théologiens :  

Tertius articulus : An, si honestis et Christianæ caritati consentaneis rationibus 

concedendus alicui vel nationi vel regno calicis usus videatur, sub aliquibus conditionibus 

concedendus sit et quænam sint illæ. 

A cet article peu en fait ont répondu à la question ; presque tous en effet ont 

compris, qu’on leur demandait s’il fallait concéder l’une et l’autre espèce. Quelques uns 

ont dit, en répondant à cela, qu’il ne faut en aucune manière les concéder, quel que soit 

celui qui demande ou ne demande pas, tant à cause du danger de sacrilège, qu’à cause 

                                                 
284  Ibid., p. 614 : Ogni giorno eccetuando le feste si seguitano le congregationi due volte il giorno, e 
durano tre o quattro hore l’una, et ogni theologo vuole almeno una hora… Fra li altri sono stati gratissimi 
il Salmerone, un Portugese, il Soto, uno Spagnuolo, m. Federigo Pendasio filosofo del cardinale di 
Mantova. André de Oviedo sj, maître en théologie, est, depuis le 23 I 1555, évêque titulaire d’Hierapolis et 
coadjuteur avec droit de succession du patriarche d’Ethiopie, un autre jésuite. Cf. Eubel, III, pp. 209-210. 
285  Ibid., p. 614. 
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du scandale pour les autres églises, pour éviter aussi que les hérétiques ne s’en glorifient 

et enfin parce que les causes de la prohibition faite au concile de Constance 

demeurent286. 

D’autres ont jugé qu’il fallait les concéder et certains de ceux-ci ont dit, qu’il faut 

les concéder en tant que concession à des rois ou des princes et non à des communautés. 

Pour quelques autres, aussi à des royaumes et à des peuples à cause du bien public et de 

l’union de ceux qui se sont éloignés de l’Église, à partir du moment où ils reviennent à 

l’Église et embrassent la foi catholique pour les autres choses ; si cependant ils sont 

hérétiques, il ne faut en aucune manière les leur concéder. Ceux cependant qui ont dit, 

comme c’est noté plus haut, qu’il faut les concéder à un peuple ou à un royaume, ont tous 

dit qu’il fallait les concéder aux conditions fixées au concile de Bâle, et certains d’entre 

eux ont ajouté que ceux à qui elles sont concédées, s’ils en avaient auparavant l’usage, 

devaient dire qu’ils étaient dans l’erreur et qu’il leur manquait l’autorité apostolique ou 

du concile général pour en user ; de même, qu’ils disent et reconnaissent que la 

concession qui leur était faite ne leur était pas due de droit divin, ni qu’elle ne leur était 

concédée pour cette raison, mais par une pure et simple bénignité, clémence et libéralité 

ou du Saint-Siège apostolique ou du concile général. D’autres ont dit qu’il ne fallait pas 

les leur concéder, mais seulement permettre et tolérer. Seul un espagnol [deux en fait, 

François de Orantes287 et Pierre Morcatus] a dit qu’il fallait abroger le précepte du 

concile de Constance interdisant la communion sub utraque et concéder à tous les 

évêques le pouvoir de communier chacun leurs ouailles comme il leur semble expédient. 

288  

                                                 
286  Ibid., p. 616 : Ad hunc articulum pauci admodum responderunt ad propositum ; nam omnes fere 
intellexerunt, eos interrogari, an concedendus sit unus utriusque speciei etc. Ad quod respondentes aliqui 
dixerunt, nullo modo concedendum esse, quicumque sint vel petant vel non petant, tum propter periculum 
sacrilegii, tum propter scandalum aliarum ecclesiarum, tum ne hæretici glorientur, tum quia adhuc 
remanent causæ prohibitionis factæ in concilio Constantiensi. 
287  François de Orantes y Villena (Horantius, Cuéllar 1516- † évêque d’Oviedo le 12 X 1584), entra dans 
l’Observance en 1535, étudia à Alcalá avant d’être lecteur de théologie à Valladolid et d’être envoyé à 
Trente en 1562-1563 comme procureur de l’évêque de Palencia Christophe Ferdinand de Valtodano où il 
prononça un discours édité à Louvain dès 1567. Deux ans après la session qui nous intéresse, paraissent à 
Venise ses Locorum catholicorum contre les institutiones de Calvin (1564). Sur la concession du calice, il 
avait déclaré le 15 VI (ibid., pp. 558-559) : Ad tertium respondit, concedi posse et debere, si unio sequatur ; 
improbavitque rationes eorum, qui contra senserant ; quæ concessio posset remitti iudicio episcoporum 
illius provinciæ, cui conceditur.Cf. Hurter, Nomenclator, III, p. 162 et aussi Fernando DOM!NGUEZ, 
LThK, t. VII, éd. 1998, c. 1084 pour la suite de sa carrière, de provincial (1573), de confesseur de Don Juan 
en Flandre, d’évêque d’Oviedo (1581) et la littérature, notamment sur la querelle autour des lieux 
théologiques de Baius. 
288  Coll. cit., p. 616 : Alii censuerunt, debere concedi, et horum aliqui dixerunt, concedendum tantum 
regibus vel principibus, non autem communitati. Aliqui autem, etiam regno et nationi ob bonum publicum et 
unionem eorum, qui ab ecclesia desciverunt, dummodo ad ecclesiam revertantur et fidem catholicam in 
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Les cinq articles discutés par les théologiens furent ensuite proposés à la 

discussion des pères conciliaires réunis en congrégation générale le soir du 23 mars, après 

avoir entendu le matin le dernier votum. Ceux-ci accordèrent sans difficulté leur accord de 

principe à la délibération sur la concession du calice. L’archevêque de Grenade et 

quelques autres évêques s’opposaient en revanche à la réitération d’une discussion sur 

l’égalité de la communion sub una et sub utraque, qui avait déjà été définie dans une 

session précédente289. La grande majorité des pères accepta cependant le principe 

d’examiner les questions proposées. En conséquence, furent rédigés et soumis aux pères 

le lendemain quatre canons et deux articles reprenant les cinq points abordés.  

Les quatre canons sont rédigés sous la forme de l’anathème, et reprennent une 

forme commune de la définition dogmatique ; les deux articles, restés sous la forme 

interrogative, portaient sur la concession du calice.  

Pourquoi cette forme de l’anathème, qu’avaient évitée les questions posées aux 

théologiens ? En fait, les rédacteurs, qui ne sont pas ici une députation du Concile, mais 

des hommes de confiance des légats, Paleotti, vraisemblablement aussi Salmerón et 

Torres, ont fait le choix de revenir à la forme classique des conciles précédents : des 

propres paroles de l’hérétique à condamner on tire peu ou prou une formule synthétique 

que l’on anathémise. Le format des questions libres n’impliquant pas un strict oui ou non, 

que Rome avait cru bon d’adopter pour le débat précédent des théologiens, avait en effet 

montré ses limites. Jamais jusqu’ici des discussions aussi longues de théologiens 

n’avaient été entendues par les évêques, qui se plaignent alors, et des longueurs, et du 

luxe de nuances qui rend impossible une quelconque décision. Il était exclu de ne pas 

revenir à une forme plus éprouvée pour le débat des pères, qui devait, lui, déboucher sur 

une décision290.  

                                                                                                                                                  
aliis amplectantur ; si enim essent hæretici, nullatenus est eis concedendum. Ii autem, qui dixerunt, id 
concedendum nationi vel regno, ut supra, omnes dixerunt concedendum cum conditionibus assignatis in 
concilio Basileensi, et aliqui eorum addiderunt, quod ii, quibus concedendum est, fateantur, si hactenus ea 
usi sunt, fuisse in errore et indigere auctoritate Apca vel concilii generalis ad eam utendam ; item quod 
fateantur et agnoscant, id, quod eis conceditur, non competere eis de iure divino, nec propterea eis hac 
ratione concedi, sed ex mera et sola benignitate, clementia et liberalitate vel sanctæ Sedis Apca vel concilii 
generalis. Alii dixerunt, hoc eis non debere concedi, sed permitti et tolerari tantum. Unus solus Hispanus 
dixit, quod abrogandum est præceptum concilii Constantiensis de prohibitione communionis sub utraque 
specie, et concedendum est omnibus pastoribus ecclesiarum, ut unusquisque possit communicare populum, 
prout expediens iudicaverit.  
289  Sur ces débats de septembre 1551, cf. en part. le chapitre III (p. 103 et sq.) de Constancio GUTIÉRREZ 
s.j., Trento : Un Concilio para la unión (1550-1552) – III Estudio, Corpus Tridentinum Hispanicum IV, 
Madrid 1981.  
290  Nous reprennons ici H. JEDIN, Geschichte…, op. cit., t. IV-1, p. 159 et 165. 
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 Or les deux articles touchant spécifiquement la concession du calice étaient exclus 

de la forme de l’anathème. Est-ce la manifestation des difficultés du Concile à cet examen 

de la concession du calice, comme l’avancent Thun et Draškovi 291 ? Ne serait-ce pas 

plutôt l’expression de la différence de nature entre les différents points proposés aux 

Pères ? L’un n’exclue pas forcément l’autre, d’autant plus que nous ne saurions ici 

dépasser le niveau de l’hypothèse. Autant en effet le principe de la discussion sur une 

exception à la loi commune ne choquait pas les pères, autant sa nature juridique ne 

pouvait manifestement être placée sur le même plan que le dogme écrit en langage 

juridique que sont les anathèmes. En outre, comme le remarquent les envoyés impériaux, 

la large diversité des opinions rendait prématurée toute définition doctrinale. 

 On aurait peut-être tendance à évoquer ici une différence entre définition 

doctrinale et disposition pastorale. Ne serait-ce pas là une analyse erronée ? Trois 

arguments au moins inciteraient à le penser.  

Tout d’abord, la théologie pastorale en tant que discipline autonome n’existe pas 

alors292, et ce serait une raison suffisante. On peut objecter que cette raison générale 

semble inadaptée au cas en question, qui semble bien une affaire de pastorale, un fait 

n’ayant pas besoin de nom pour exister. Un examen plus attentif des débats du Concile 

suffit pourtant à montrer qu’il ne s’y cache pas une théologie pastorale clandestine et 

anonyme. En effet, peut-être les théologiens ont-ils mal compris la question posée, 

comme le déplore le secrétaire du Concile. Il n’en reste pas moins que seuls deux d’entre 

eux, comme le note le même secrétaire, l’ont réduite à une simple question de police à 

remettre à la prudence de chaque évêque selon la situation locale. Cela signifie, de facto, 

que la quasi-totalité des théologiens considérait la concession du calice comme un 

problème de doctrine. Il y a certes une infinité de nuances dans la façon dont ils le 

conçoivent mais sa nature doctrinale ne fait pour autant aucun doute. Une telle 

affirmation soulève cependant un autre problème : si c’est un problème doctrinal, alors il 

faut le formuler en termes doctrinaux, employer le langage commun de la théologie que 

sont précisément… les canons ! Un troisième argument répond nous semble-t-il à cette 

objection. D’abord rien n’empêche en effet, et c’est même la pratique ancienne, et 

commune à l’époque, de régler la discipline pratique d’une Église à coup de canons. Leur 
                                                 
291  Trente, 30 VI 1562, Thun et Draškovi  à Ferdinand. Éd. Theodor VON SICKEL (éd.), Zur Geschichte 
des Konzils von Trient (1559-1563). Aktenstücke aus Österreichischen Archiven, Vienne, Carl Gerold’s 
Sohn, 1872, p. 345-347, ici p. 345. Voir aussi A. KRÖSS, art. cit., p. 472. 
292  C’est Marie-Thérèse qui a introduit cette discipline dans les universités de ses possessions, en lui 
donnant d’ailleurs pour manuel de base le Pastor bonus du janséniste Johannes Opstraet (1651-1720, cf. 
LThK VII, c. 1075), à l’index depuis 1767 pour sa conception de l’usage des sacrements. 
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forme est aussi celle du langage juridique assorti des censures ecclésiastiques 

correspondant à leur infraction. L’emploi ou non de la forme du canon ne distingue pas le 

dogme de la discipline. La raison pour laquelle le rédacteur n’a pas utilisé la forme du 

canon nous semble autre. L’octroi général du calice à tous les fidèles catholiques n’est en 

effet nullement à l’ordre du jour : personne ne le demande, pas même Ferdinand dont les 

projets de réforme ne concernent que l’Empire et la Curie romaine. En outre, tous les 

arguments – ou presque – qu’ont développés les théologiens appuient la discipline en 

vigueur. Dans ces conditions, l’anathème, même s’il peut être utilisé au-delà de la foi 

définie, et jusqu’à la loi ecclésiastique universelle293, n’a que faire dans un cas comme 

celui-ci, qui est une justement une exception à la loi ecclésiastique universelle. La nature 

des deux articles ne serait donc pas pastorale, mais doctrinale, exprimée sous une forme 

non contraignante, car de l’ordre du privilège. Ce privilège est un droit particulier accordé 

à un individu en fonction de sa position294, ici de catholique fidèle entouré d’hérétiques et 

aspirant par dévotion au calice, ou d’hérétique rentrant au bercail de l’Église qui lui 

accorde par bienveillance le calice. Privilège d’un individu ou privilège d’un royaume ? 

Certains théologiens ont débattu de la question. 

Si – ce qu’il nous semble raisonnable de penser – les articles sur l’octroi du calice 

à certains fidèles ne relèvent pas du domaine de la pastorale, mais du privilège particulier, 

comment celui-ci est il proposé aux pères ? Les deux articles sont rédigés sous la forme 

de dubia295. Le premier est la question de savoir si les raisons que l’Église a eues 

d’adopter la communion sub una pour tous sauf le célébrant sont telles qu’elles 

interdisent de permettre à quiconque l’usage du calice sous aucune raison. Le second 

article est de savoir, au cas où pour des raisons honnêtes et cohérentes avec la charité 

chrétienne il serait concédé à un peuple ou royaume l’usage du calice, sous quelles 

conditions il fallait le concéder et quelles étaient ces conditions296. 

                                                 
293  Sur le champ d’application de l’anathème, voir par exemple Bruno NEVEU, « Y a-t-il une hérésie 
inquisitoriale ? », in : Agostino BORROMEO (a cura di), L’inquisizione atti del simposio internazionale, 
Città del Vaticano, 29-31 ottobre 1998, Studi e Testi, Città del Vaticano, Biblioteca Apostolica Vaticana, 
2003 p. 469-491. Même dans le Concile de Trente, les anathèmes peuvent s’appliquer au-delà de la foi 
définie, au proximum fidei, au theologicum certum, et à une loi ecclésiastique universelle. 
294  Pour une analyse de la notion de privilège dans la pensée d’Ancien Régime, il n’est pas inutile de se 
reporter à Roland MOUSNIER, Les institutions de la France sous la Monarchie Absolue, Paris P.U.F. 
1974, I-II, passim. 
295  C’est d’ailleurs ce que note Don Pedro Gonçalez de Mendoça évêque de Salamanque (Lo sucedido en 
el concilio de Trento) : propuestos estos decretos y dubios… éd. dans EHSES (dir.), coll. cit., t. II, Diaria II, 
p. 644.  
296  EHSES, coll. cit., vol. VIII, p. 618 : An rationes, quibus sancta catholica ecclesia adducta fuit, ut 
communicaret laicos atque etiam non celebrantes sacerdotes sub una tantum panis specie, ita sint 
retinendæ, ut nulla ratione calicis usus cuiquem sit permittendus.  
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En somme, le secrétariat du Concile a tiré les conséquences de la façon dont les 

orateurs avaient interprété la question posée. Le premier article demande un avis 

théologique sur les raisons de l’interdiction du calice, et le second un avis sur le cadre 

disciplinaire d’une hypothétique concession. 

 

Or les pères n’examinent pas directement ces articles après les vota des 

théologiens. Le samedi 27 juin, le Concile en congrégation générale reçoit l’ambassadeur 

du duc de Bavière puis celle de l’empereur Ferdinand. Le discours qu’ils y tiennent, 

surtout celui de Ferdinand, traduisent l’irritation des princes face aux conclusions des 

théologiens.  

L’ambassadeur du duc Albert de Bavière, Augustin Paungartner, est arrivé à 

Trente depuis deux mois mais est reçu pour la première fois par le Concile, ne voulant 

jusqu’ici céder le pas à personne. Après avoir présenté ses lettres et fait noter dans les 

actes du Concile sa protestation solennelle d’avoir dû céder la préséance à l’ambassadeur 

de Venise, qui demande aussitôt de prendre acte de la sienne, il prononce son discours sur 

les trois demandes du duc Albert au Concile, la réforme du clergé, la communion sous les 

deux espèces et l’admission d’hommes mariés aux saints ordres297. Ce faisant, il se garde 

de vouloir empiéter dans le domaine du spirituel, dit au contraire vouloir aider le Concile, 

et pour cette raison l’a envoyé à Trente, avec cependant cette restriction, qu’il est un 

prince séculier, non spirituel, auquel il ne revient pas de dicter, mais de recevoir ses lois 

de l’Église. Celle-ci, bonne mère est la dispensatrice des choses divines… à laquelle nous 

ne devons en aucune façon dicter sa conduite, mais montrer la maladie et attendre ses 

efficaces remèdes298. Il décrit ensuite l’état de la Bavière, entourée par les sectes, dont le 

duc tente d’empêcher qu’elles ne pénètrent, mais qui y poussent leurs racines, qu’il est 

plus souhaitable que faisable d’extirper. Il s’appuie sur cela sur la visite générale de 1558, 

dont il noircit encore les enseignements, pour dénoncer le clergé qui verse dans toutes les 

hérésies, se vautre dans les vices et le concubinage299, ce qu’exsècre le peuple qui déteste 

                                                                                                                                                  
 An, si honestis et Christianæ caritati consentaneis rationibus concedendus alicui vel nationi vel regno 
calicis usus videatur, sub aliquibus conditionibus concendendus sit, et quænam sint illæ. 
297  Ibid., p. 619-626. 
298  Ibid., p. 621 : Imam Suam Clesnem esse sæcularem, non spiritualem principem, cuius sit non dare, sed 
accipere leges ab ecclesia. Hæc etenim quoniam pia materfamilias est atque legitima divinarum rerum 
dispensatrix solersque et salutaris medica, cui nullum medendi modum præscribere debemus, sed morbum 
ostendere et efficacem sperare medicinam. 
299  Paumgartner évoque ici le chiffre de 4 prêtres sur 100 fidèles à la loi du célibat sacerdotal. En fait, la 
visite avait dénombré 491 concubinaires sur les 1906 prêtres bavarois, soit 26% (cf. EHSES, coll. cit., vol 
XIII1, p. 677). 
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le sacerdoce avec les prêtres, la doctrine avec ceux qui l’enseignent. Les sectes en 

profitent, ainsi que de la prohibition de la communion sub utraque que la population croit 

conforme à la parole divine. Or la population est prompte à se révolter à verser le sang. 

Le duc demande donc ce remède apte à la contenter. Pour la réforme du clergé, il 

demande un meilleur enseignement et une réforme générale. Mais si le Concile rétablit la 

discipline dans la rigueur des anciens canons, tous les prêtres de Bavière, qui sont des 

concubinaires, risquent de fuir chez les sectaires. Il faut former de façon convenable une 

nouvelle génération de clercs, et pour cela il faut aussi que le Concile songe à pallier le 

manque de clergé, qui est aussi une question d’utilisation des biens d’Église. Il faut aussi 

noter qu’en Allemagne, de l’avis de plusieurs, la nature des hommes est telle qu’ils 

préfèrent le mariage à un mauvais célibat. Ces considérations l’amènent à demander au 

Concile les remèdes indiqués plus haut, disant même que la vie dérèglée des clercs, le 

concubinage des prêtres et la prohibition des deux espèces sont les causes principales 

pour lesquelles avec une si grande haine des Catholiques, un tel amour des nouveautés, 

les peuples et les nations se retirent de l’obédience du Siège apostolique et se tournent 

vers les chefs de sectes diverses300. C’est pourquoi Paumgartner finit son discours en 

demandant au Concile de ne pas traiter des dogmes, mais de réformer avant tout l’Église, 

car un clergé réformé sera plus entendu des fidèles. Le discours terminé, l’orateur quitte 

la nef de la cathédrale de Trente où le secrétaire du Concile propose aux Pères le texte de 

la réponse à l’ambassadeur, qui n’exprime rien d’autre que l’estime du synode pour le duc 

Albert.  

Une fois celle-ci lue à l’ambassadeur, le cardinal Hercule de Gonzague, premier 

président du Concile, prend alors la parole. Les théologiens, dit-il, ont plus qu’amplement 

parlé sur les articles qui leur étaient proposés, ce qui peut être de la plus grande utilité 

pour ceux qui sont moins exercés dans les choses théologiques, si bien que leur charge de 

dire [la théologie] a beaucoup apporté. Mais sur les deux articles qui concernent la 

concession de la communion sous les deux espèces, ils ont parlé de façon si diverse qu’on 

peut difficilement comprendre ce qu’ils en pensaient. Pour cette raison, les Seigneurs 

orateurs de l’empereur, qui sont extrêmement versés dans ces choses, ont donné un 

certain mémoire, où l’on trouve des renseignements qui nous ont semblés dignes d’être 

                                                 
300  Ibid., vol. VIII, p. 625 : Cum igitur hæc tria, turpis vita cleri, concubinatus sacerdotum et prohibitio 
utriusque speciei, principales causæ sunt, cur tanto odio Catholicorum tantoque studio novitatis populi 
nationesque ab obedientia Apca Sedis resiliant conferantque se ad diversos sectarum duces… 
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soumis aux pères et lus par le Secrétaire301. Celui-ci, le déjà cité Angelo Massarelli, 

devenu entretemps évêque de Telese, lit alors ce mémoire qui veut mettre en garde sur 

certains points, avant que l’on ne procède à une déclaration. Les théologiens de tous les 

ordres, poursuit le texte, ont parlé des articles proposés bien et longuement, sed ad 

regnorum et provinciarum exterarum statum ac rationem non satis accomodate 

disserentes302. Ce n’est pas étonnant : ils sont nés sous des cieux privilégiés où ma 

situation est bonne, en sont satisfaits ; des maux et des misères étrangers, qui déchirent 

les autres nations, on ne les voit guère tourmentés303. C’était déjà le reproche que leur 

faisait Draškovi  en relatant les débats à Ferdinand304. Mais l’Église toute entière 

souffrira de la mauvaise évolution des pays des orateurs, qui demandent du Concile une 

grande attention au fait qu’il ne s’agit pas ici des parties saines de l’Église, mais de celles 

qui sont malades et pour lesquelles il font trouver un remède pour les ramener à leur santé 

de jadis. Il faut d’abord parler du Royaume de Bohême puis des autres. Commence alors 

une longue présentation de la situation religieuse en Bohême. Comme il s’agit 

précisément du propos de notre thèse, on ne nous en voudra pas d’en donner ici une 

citation exceptionnellement longue : 

Il serait inutile en ce lieu, écrivent les orateurs, de répéter la vieille histoire depuis 

ses débuts au concile de Constance. Il n’y a personne en ce lieu, pensons-nous, qui n’a 

pas la connaissance complète de l’histoire de ces temps-là. Il faut cependant dire ceci, 

que depuis cette époque s’est gardée en Bohême cette habitude que nulle discussion, nul 

argument, nulle force, ni les armes elles-mêmes et la guerre n’ont pu déraciner, 

[habitude disions-nous] que le calice soit présenté au peuple à la communion par les 

prêtres, calice d’après lequel cette partie de la population, qui y a part, a reçu le nom de 

calixtins ou de sub utraque. Et cette faction est extrêmement nombreuse dans ce royaume, 

et compte les premiers des habitants et les magistrats. 
                                                 
301  Ibid., vol. VIII, p. 627 : … dixit, theologos quam plura dixisse circa articulos eis propositos, quæ 
maximam utilitatem afferre possunt iis, qui minus exercitati sunt in rebus theologicis, ita ut eis onus dicendi 
multa adimatur. Circa duos autem articulos, concessionem communionis sub utraque specie concernentes, 
ita varie locuti sunt, ut vix percipi possit, quid ipsi super eis sentiant. Propterea Dnos oratores Cæsareos, 
qui in his rebus maxime versati sunt, obtulisse quoddam scriptum, in quo sunt quædam, quæ nobis visa sunt 
digna, ut patribus proponantur et per secretarium legantur. 
302  Ibid. 
303  Ibid., vol. VIII, p. 627 : … de alienis malis deque iis miseriis, quibus exteræ nationes conflictantur, non 
magnopere solliciti esse videantur. 
304  Rapport du 16 VI 1562. Cf. A. KRÖSS, art. cit., p. 470 : comme presque tous les théologiens sont 
espagnols et connaissent peu les comportements et les difficultés en dehors de leur pays, ils parlent comme 
si tout allait bien et qu’il n’y avait pas du tout, ou seulement fort peu de problèmes de religion. Seul 
Canisius a parlé hier très efficacement et a rendu les Pères plus favorables à la permission du calice.S’il y 
avait ici des évêques et des théologiens au courant de la situation en Allemagne, nous pourrions réussir 
beaucoup de choses ; mais actuellement tout dépend des italiens et des espagnols. 



139 
 

Jadis l’Église, mère très bienveillante, en vertu du pouvoir qu’elle tient de Dieu 

d’édicter et d’abroger des lois en fonction des choses et des temps, avait permis à ces 

contrées sous certaines conditions d’utiliser le calice. Par la suite, comme (ce qui est 

souvent le cas) les conditions et les accords n’avaient pas été assez religieusement ni, à la 

vérité, diligemment observés, cette permission a commencé à être abrogée par le 

Souverain Pontife Pie II. Mais comme le Siège apostolique souhaitait ramener ces 

ouailles égarées auprès des autres, les Souverains Pontifes d’heureuse mémoire Paul III 

le premier, puis après lui Jules III confièrent à certains de leurs nonces le soin de 

permettre l’usage du calice aux Bohêmes reçus dans le sein de l’Église. On ne put, pour 

certaines graves raisons, mener à bien cette affaire déjà commencée. Ces derniers temps, 

notre très clément Seigneur Sa Majesté Impériale, à cause de sa grande piété et par zèle 

pour la conservation et la propagation de notre religion chrétienne et Catholique, a 

comme ressucité des morts, après presque cent quarante ans, l’unique archevêché de ce 

royaume, celui de Prague, et l’a fondé et constitué à grands soins, labeurs, frais et 

dépenses ; Sa Sacrée Majesté Impériale avait en vue, que contrairement à jadis, 

désormais on ait un moyen très facile pour arriver à ce que cette douce nation toute 

entière revienne à l’obéissance de notre mère la sainte Église romaine, déjà en vertu 

comme du droit de retour305. En effet les Calixtins eux-mêmes, que l’on appelle aussi sub 

utraque, à la dernière diète de Bohême ont supplié en public Sa Sacrée Majesté 

Impériale, qu’il daigne intercéder de leur part auprès de Notre Très Saint Seigneur, pour 

que leurs prêtres ne soient ordonnés par personne d’autre que le nouvel archevêque. Ils 

ont promis en effet, que s’ils l’obtiennent, ils feront en sorte que leurs prêtres eux-mêmes 

reconnaissent l’archevêque pour leur prélat légitime et lui rendent obéissance. 

C’est ainsi qu’il a demandé à Notre Très Saint Seigneur par l’intermédiaire du 

Révérendissime Seigneur Evêque de Hvar, qui est actuellement nonce de Notre Très Saint 

Seigneur auprès de la cour de Sa Sacrée Majesté306, et du Magnifique Seigneur le Comte 

Prosper d’Arco, ambassadeur à Rome de Sa Sacrée Majesté, de ne pas souffrir qu’une 

occasion si belle et tant attendue de restituer et de conserver ce royaume à l’Église ne lui 

échappe des mains. Et Notre Très Saint Seigneur a pensé qu’il fallait remettre toute cette 

affaire à votre décision et à votre jugement, Illustrissimes Seigneurs légats et très dignes 

Pères. Que votre piété soit donc de conserver à l’Église Catholique ce noble royaume. Ce 

                                                 
305  C’est une expression du Digeste : ius amissæ rei recipiendæ ab extraneo, et in statum pristinum 
restituendæ, inter nos ac liberos populos regesque, moribus, legibus constitutum (Paulo, Dig. 49. tit. 15, 
cité in Ægidius FORCELLINI Lexikon totius Latinitatis, Prato 1868, t. IV, p. 756) 
306  Zacharie Delfino, évêque de Hvar (Pharensis) en Dalmatie. 



140 
 

qui se fera, si vous estimez qu’il faut lui permettre l’usage du calice pour des raisons de 

nécessité. 

Pour le reste, ou bien ils adhèrent à tout ce que notre mère la Sainte Église 

Romaine a institué, ou bien ils se sont écartés par de petites choses du droit chemin. Ils 

n’ont jamais voulu user d’autres prêtres que de ceux qui vivent dans le célibat et dont il 

est certain qu’ils ont été légitimement ordonnés par des évêques catholiques et en 

communion avec le Siège apostolique. Ces prêtres ont l’habitude de mentionner dans 

leurs prières le Souverain Pontife, le sacré collège des cardinaux, les évêques et tout 

l’ordre et le corps ecclésiastique, de prier Dieu pour leur conservation et leur succès 

dans les prières publiques et les litanies et d’exhorter fréquement dans les sermons le 

peuple à faire de même. Ce qui montre assez à quel point ils sont attachés au Siège 

apostolique307. 

S’il y a quelque chose dans tout le reste, par lequel ils diffèrent de la droite 

doctrine de la sainte Église, il est possible d’y mettre fin et de le corriger sans grand 

tracas, à condition qu’ils reçoivent de votre bénignité le calice qu’ils espèrent tant. 

Il ne faut pas d’ailleurs à la vérité s’étonner, si la multitude grossière et ignare 

puisse être induite dans son erreur, qui la tient persuadée que l’on ne peut s’abstenir du 

calice sans grand scrupule de conscience, lorsque nous voyons par ailleurs des hommes 

très instruits, extrêmement pieux et catholiques, soutenir par de multiples raisons 

l’opinion selon laquelle –estiment-ils – les communiants reçoivent plus de grâces sub 

utraque que sub una. Les premiers sont dignes de votre miséricorde, pères très saints. 

Accordez-la leur avec diligence et bonté, afin qu’ils ne soient pas réduits au désespoir 

par votre sévérité, et, comme ils ne sentent auprès de vous nulle place préparée pour eux 

par votre miséricorde, ils ne passent aux sectaires impies, qui les sollicitent sans cesse à 

la défection à grand soin, grande diligence, par tous les moyens et toutes les 

séductions308. 

                                                 
307  Étienne EHSES remarque ici que le cardinal Hosius, dans ses lettres de juillet 1560, se montre lui aussi 
très laudateur à l’endroit des Bohêmes. Ibid., p.629. 
308  Ibid., vol. VIII, p. 628-629 : Nihil opus fuerit hoc loco rem altius iam inde a Constantiensi concilii 
exordio repetere. Neminem enim hic esse arbitramur, qui illorum temporum historiam plane cognitam non 
habeat. Illud dicendum est tamen, ab eo usque tempore eam in Bohemia retentam esse consuetudinem, 
quam nulla consilia, nullæ rationes, nulla umquam vis, neque ipsa arma et bella eripere potuerunt, ut 
populo etiam calix in communione a sacerdotibus præberetur, a quo quidem calice ea populi pars, quæ 
huius partis esset, Calixtinorum sive sub utraque nomen accepit. Atque hæc quidem factio latissime eo in 
regno patet et primarios etiam viros et magistratus quosdam complectitur. 
 Antea quidem huic parti benignissima mater ecclesia pro ea potestate, quam a Deo habet, pro rerum et 
temporum ratione leges et constituendi et abrogandi, certis quibusdam conditionibus permiserat, ut calice 
uti possent. Postea cum (ut fieri assolet) non satis religiose neque vero diligenter conditiones et pacta illa 
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Le discours passe alors, pour un court moment, à la description de la Hongrie et 

des parties encore catholiques de l’Empire. Là encore, la dévotion des peuples pour la 

communion sub utraque est extrême, à tel point que Paul III avait dû concéder aux 

évêques de Germanie la faculté de leur concéder le calice, ce qui ne s’est pas fait pour des 

graves raisons – l’échec de l’Interim, en fait. Là, le problème est le même qu’en Bohême 

et sa méconnaissence amène les théologiens à des conclusions incorrectes : 

C’est presque la même raison, la même que pour les autres nations aussi que nous 

nommions tout-à-l’heure : le danger est que, si on leur refuse le calice, ils passent aux 

Luthériens et aux autres sectes. Et à la vérité nul ne doit penser, ce qui ces derniers jours 

a été publiquement mis en doute par les théologiens, que ceux qui demandent le calice 

sont complètement des hérétiques. Qui ignore que nous ne devons avoir en aucune 

                                                                                                                                                  
servarentur, permissio illa cœpta est a Pio II Pontifice Max. revocari. Sed cum Sedes Apca aberrantem hanc 
ovem ad ceteras aggregare cuperet, primum Paulus III., deinde etiam Julius III. fe. re. Summi Pontifices 
nuntiis quibusdam suis negotium dederunt, ut Bohemis in ecclesiæ gremium receptis calicis usum 
permitterent. Tum etiam inchoata, sed propter graves quasdam difficultates impedita res perfici non potuit. 
Ad extremum Cæsa Mtas Dnus noster clementissimus hoc tempore post centum et quadraginta fere annos pro 
singulari sua pietate ac Christianæ et catholicæ religionis nostræ conservandæ et propagandæ studio, cum 
unicum in illo regno Pragensem archiepiscopatum veluti a mortuis excitaverit et magnis curis, laboribus, 
sumptubis et impensis fundaverit ac constituerit : visum est sacræ eius Mti Cæsareæ, si umquam antea, 
nunc commodissimam iniri posse rationem, ut inclita illa natio tota ad sanctæ Rom. ecclesiæ matris nostræ 
obedientiam iam tandem veluti postliminio reverteretur. Præsertim vero cum ipsi Calixtini, qui et sub 
utraque vocantur, in proximis comitiis Bohemicis publice sacræ Cæs. Mti supplicaverint, dignaretur suas 
apud Smum D. N. partes interponere, ut eorum sacerdotes non ab alio quoquam, sed a novo archiepiscopo 
ordinarentur. Promiserunt autem, hoc si impetrent, daturos se operam, ut ipsi eorum presbyteri Dnum 
archiepiscopum pro legitimo suo prælato agnoscant et obedientiam illi præstent. 

 Itaque per Revmum D. episcopum Pharensem, qui nunc apud sacram eius Mtem Smi D. N. 
nuntium agit, ac per Magncum D. Prosperum comitem ab Arco, sacræ eius Mtis Romæ oratorem, a Smo D. N. 
postulaverit, ne tantam tamque optatam ecclesiæ restituendi ac conservandi illius regni occasinem de 
manibus sibi elabi pateretur. Smus autem D. N. totam hanc rem ad vestram, Imi Dni legati et Patres 
amplissimi, disceptationem et vestrum iudicium reiiciendum putavit. Vestræ igitur pietatis fuerit, nobile 
illud regnum ecclesiæ catholicæ conservare. Quod tum demum fiet, si necessariis de causis calicis usum 
illis permittendum esse putaveritis. 

 In reliquis illi rebus aut omnibus cum sanctæ Rom. Ecclesiæ matris nostræ institutis 
consentiunt aut in paucis quibusdam a recta illa via deflexerunt. Sacerdotibus illi non aliis umquam uti 
voluerunt, quam qui cœlibem vitam agerent et quos a catholico et communionem Sedis Apcæ habente 
episcopo legitime ordinatos esse constaret. Solent illi inter alias suas preces etiam Summi Pontificis, sacri 
cardinalium collegii, episcoporum atque universi ecclesiastici status et ordinis meminisse ac Deum pro 
eorum incolumitate et felici rerum successu in publicis supplicationibus et lætaniis exorare populumque ad 
id faciendum in concionibus frequenter cohortari. Quod ipsum satis indicat, quomodo erga Sedem Apcam 
affecti sint. 

 Si quid autem est omnino in reliquis rebus, in quibus a recta sanctæ Rom. Ecclesiæ 
doctrina discessum est, id nullo prope negotio emendari ac corrigi poterit, modo calicem, quem tantopere 
expetunt, vestra benignitate consequantur. 

 Neque vero mirum est, si rudis et imperita multitudo in eum errorem induci potuit, ut sine 
magno conscientiæ scrupulo a calice abstinere se non posse persuasum habeat, cum etiam peritissimos et 
maxime pios ac catholicos viros eam sententiam multis rationibus tueri videamus, ut sub utraque quam sub 
alterutra tantum specie communicantes maiorem consequi gratiam arbitrentur. Vestra isti misericordia 
digni sunt, Patres sanctissimi. Quare diligenter et benigne providete, ne per nimiam vestram severitatem in 
eam desperationem adducantur, ut, cum nullum apud vos misericordiæ sibi locum relictum esse sentiant, ad 
impios sectarios transeant, a quibus quidem magno studio, magna diligentia, omnibus artibus, omnibus 
illecebris perpetuo ad defectionem sollicitantur. 
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manière de communion avec les hérétiques ? Ce n’est pas aux hérétiques qu’il faut la 

procurer [cette communion sous les deux espèces], mais à ceux qui pour le reste sont 

catholiques et se montrent fils obéissants de la Sainte Église Romaine. 

Si à ceux-ci vous accordez, dans votre bénignité, le calice, grand est alors l’espoir 

que de nombreux hérétiques, qui s’étaient séparés de nous pour cette seule raison, 

reviennent vers nous. Nous avons entendu beaucoup de ceux qui gravitent, un peu 

partout, au milieu des troupeaux des sectaires, qui déclaraient ouvertement que s’il était 

permis de recevoir l’Eucharistie sub utraque, alors ils voudraient ardemment revenir à 

nous. En outre, c’est certain, les hérétiques se montreraient à partir de là plus égaux 

d’humeur à notre endroit, prêteraient des oreilles plus accessibles et plus favorables à 

nos paroles, et se soumettraient plus volontiers à votre discipline. C’est de cette manière 

en effet qu’il faudra prendre soin de ce que le très saint sacrifice de la Messe commence 

à se retrouver [parmi eux] en une vénération bien plus grande qu’auparavant. Tant de 

nouveautés dégoûtent en effet nombre de leurs fidèles, qui reviendront à nous avec l’âme 

la mieux disposée du monde, si cet unique obstacle est levé. Si au contraire on ne leur 

permet pas la communion sous les deux espèces, il faut craindre tous les effets contraires. 

Maintenant s’il y a quelqu’un, qui juge qu’il faut enquêter, ce que l’on a entendu 

en effet ces derniers jours ; un, quel qu’il soit, qui en vient à ce raisonnement : voilà que 

Sa sacrée Majesté Impériale demande à notre Très-Saint Seigneur, que le Seigneur 

archevêque de Prague ait le droit d’ordonner des prêtres calixtins. Cela ne peut en 

aucune manière se faire, à moins que ceux-ci ne soient auparavant reçus dans le giron de 

l’Église. Ils ne pourront pas être reçus en effet, si par un rite schismatique il usurpe à 

leur profit l’usage du calice par leur propre autorité, et le gardent mordicus.309 

                                                 
309  Ibid., vol. VIII, p. 629 : Eadem fere est ratio, idem de aliis quoque nationibus, quas paulo ante 
nominavimus : periculum est, ne, si calix eis adimatur, ad Lutheranos atque alios sectarios transfugiant. 
Neque vero existimare debet quisquam, quod hisce diebus publice a theologis dubitatum est, eos, qui 
calicem petunt, prorsus hæreticos esse. Quis ignorat, nullam nobis cum hæreticis communionem esse 
debere ? Non hæc hæreticis, sed iis procurantur, qui aliis in rebus et catholici sunt et obedientes se S. Rom. 
Ecclesiæ filios præbent. 

 Quodsi hoc ipsi a vestra benignitate consequantur, magna spes est, plurimos etiam 
hæreticos, qui hanc unam ob rem a nobis desciverunt, ad nos iterum reversuros esse. Audiuntur a nobis 
non pauci passim in mediis sectarorium gregibus versantes, qui palam profitentur, si sub utraque specie 
Eucharistiam sumere liceat, cupidissime sese ad nos transire velle. Certe præterquam quod æquiores 
deinceps se nobis præberent hæretici, dictis etiam nostris facilius ac libentius aures accommodarent et 
libentius in vestram se disciplinam traderent. Sic etiam consideremus fore, ut sacrosanctum missæ 
sacrificium longe in maiori veneratione esse inciperet. Plurimos iam tot novitatum tædet, qui hoc uno 
remoto impedimento libentissimis animis ad nos se reciperent. Quodsi quo casu hæc illis utriusque speciei 
communicatio non permittatur, contraria omnia sunt pertimescenda. 

 Iam si quis est, qui quærendum existimet, quod etiam hisce diebus auditum est ; quis ille 
tandem sit, qui hæc petat : en sacra Cæs. Mtas a Smo D. N. petit, ut Dno archiepiscopo Pragensi calixtinos 
sacerdotes ordinare liceat. Id autem fieri nullo modo potest, nisi illi prius in ecclesia gremium recipiantur. 
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Les quelques paragraphes qui terminent le mémoire des orateurs impériaux sont 

consacrés à l’état du clergé en Hongrie. Les prêtres y sont forcés par des populations peu 

obéissantes à les communier au calice. Certains évêques, pieux et ecclesiæ consuetudinis 

observantissimi, se sont donc vus dans l’obligation de punir pour cela les ecclésiastiques. 

Mais ces sanctions les ont privés de prêtres. La conséquence de ces évictions, que l’on ne 

peut dire sans larmes, est le retour au paganisme de ces populations. C’est sur la misère 

spirituelle de celles-ci que le texte se termine, suppliant les Pères de faire preuve de 

miséricorde. 

A la veille du début de leurs délibérations, les pères ont donc à leur disposition les 

opinions les plus diverses, car il est difficile de celer à quel point la position défendue par 

les orateurs de Ferdinand ainsi, quoique dans une moindre mesure, du duc Albert, est 

opposée à celle des théologiens. Il serait facile ici d’opposer, comme un historien par 

ailleurs excellent, au prix d’un raccourci commode quoiqu’un peu rapide, la postura de la 

mano tendida à la separación rígida con los luteranos310. Ce n’est pas en effet forcément 

le meilleur moyen de comprendre les problèmes religieux du XVIe siècle en les assimilant 

à ceux du XIXe ou du XXe siècle. L’impératif de la charité vis à vis des dissidents n’est 

pas le monopole de Ferdinand ; les théologiens le font leur aussi, quoiqu’ils l’envisagent 

dans le cadre général du Corps Mystique. C’est le reproche que leur fait Ferdinand après 

Draškovi  : ils ne connaissent pas assez la situation dans l’Empire pour juger. 

Alors, quelle connaissance les théologiens du Concile avaient-ils de la situation 

dans l’Empire en ce mois de juin 1562 ?  

 

2. Théologie et politique dans la position du Concile sur le 

calice 

a) Les théologiens du concile de Trente et 

le Saint-Empire 

 

                                                                                                                                                  
Recipi autem non poterunt, si rite schismatico propria auctoritate calicis sibi usum usurpent ac mordicus 
retineant. 
310  ORELLA UNZUE, op. cit., p. 54, auquel on ne saurait cependant reprocher d’être schématique dans 
une introduction. Mais l’idée est assez courante, et on voit les historiens décoder successivement cette 
opposition comme celle entre l’Église du Syllabus et l’épiscopat non-ultramontain, Église de Pascendi et 
modernistes, Église antéconciliaire et Église de Vatican II. Il faut se méfier de ce type de raccourcis, surtout 
quand ils se mèlent d’une volonté plus ou moins explicite de se créer une généalogie, démarche peut-être 
légitime, mais qui n’est pas en tout cas la nôtre ici. 
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Au moment où le Concile discute de la concession du calice, l’épiscopat français 

n’est pas encore présent à Trente, où le cardinal de Lorraine n’arrive qu’en novembre. 

L’assemblée est donc entièrement dominée par les évêques italiens et ibériques, comme 

l’est la quasi-totalité des théologiens. Or Philippe II d’Espagne, on le sait, est défavorable 

à la pétition du calice par son oncle. Quant aux Italiens, la question de la Bohême leur est 

bien étrangère. Ces deux évidences, courantes dans les sources du temps, suffisent-elles 

cependant pour expliquer les avis des théologiens ? 

Que les théologiens aient tout ignoré des affaires de Germanie, comme on les 

appelle alors, est d’abord un peu contestable. Certes, un seul, le jésuite Canisius, est 

originaire des provinces germanophones du Saint-Empire où il déploie depuis 1549 son 

infatigable apostolat. Mais il n’est pas inutile de noter que dans le premier groupe de 

jésuites emmenés par lui dans l’Empire en octobre 1549 se trouvait un père espagnol311, 

cet Alphonse Salmerón qui vient justement d’ouvrir le débat sur le calice en tant que 

théologien pontifical en s’opposant fermement à la concession. 

De ces missionnaires jésuites doivent être rapprochés deux dominicains ibériques, 

le portugais Louis de Sotomajor et l’espagnol Pierre de Soto. Ils avaient tous deux fait 

partie la mission d’Angleterre312 au moment du règne de Marie la Catholique, dont 

Sotomajor était le confesseur. A cette occasion, tous deux avaient enseigné à Oxford. Ce 

séjour dans un royaume largement passé à la réforme n’est pas sans incidence sur la 

discussion de la concession du calice pour la Bohême : un pays hérétique n’est pas pour 

eux une abstraction, encore moins un projet d’union. A leur retour d’Angleterre à des 

dates différentes, les deux dominicains passent sur le continent par un itinéraire assez 

proche. Soto séjourne dans les Pays-Bas espagnols à Anvers avant de rejoindre la 

péninsule ibérique, puis de passer à Trente comme théologien pontifical. Sotomajor, lui, à 

la mort de sa royale pénitente, enseigne à l’Université de Louvain, bastion de la 

controverse antiprotestante, avant que son souverain ne l’envoie à Trente. D’ailleurs Soto 

est lui aussi lié à Louvain, ayant participé aux débats autour de Baius, qui sont eux-

mêmes une conséquence de la polémique antiprotestante. 

                                                 
311  Voir par exemple le rapide tableau qu’en dresse Paul BEGHEYN sj « Petr Canisius : mystik a manažer 
– otec zakladatel Svatoklementinské koleje v Praze » in Petronilla CEMUS (éd.), Bohemia Jesuistica 1556-
2006, Prague Karolinum 2010, t. I, pp. 193-205, ici p. 199. Corriger en ce sens Skýbová-Kavka p. 85. 
312  L’importance des religieux espagnols pour l’histoire religieuse de l’Angleterre sous le règne de Marie a 
été considérablement réévaluée à la hausse par l’historiographie récente. Cf. par ex. Eamon DUFFY et 
David LOADES (éd.), The Church of Mary Tudor, Ashgate 2006, en part. p. 201-224 : John EDWARDS 
« Spanish Religous Influence in Marian England ». Voir aussi les conclusions de William WIZEMAN sj, 
The Theology and Spirituality of Mary Tudor’s Church, Ashgate 2006 sur le rôle prééminent des 
dominicains espagnols. 
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Voici donc des dominicains qui rayonnent bien au-delà des universités ibériques et 

pour qui les pays protestants sont loin d’être terra incognita. L’affirmation relève même 

du burlesque dans le cas de Soto, qui a été entre début juin 1542 et le 15 août 1548 

confesseur de Charles Quint, qu’il a non seulement accompagné dans l’Empire, mais 

conseillé au moment des guerres avec les Protestants. C’est avec des grincements de dents 

que ces derniers reconnaissent son efficacité apostolique au moment où sa prédication 

reconquiert Oxford à la foi catholique313. Pedro de Soto est aussi, avec Dominguo de Soto 

(op, 1495-1560) et Malvenda, un des rédacteurs de l’Interim d’Augsbourg, qui est 

semble-t-il susceptible d’une lecture catholique314. Il n’était dès lors pas étonnant qu’il ait 

été choisi pour fonder en 1549 l’Université de Dillingen, dont il est l’âme jusqu’à son 

départ en Angleterre en 1555. Vicaire provincial dominicain pour la Basse-Germanie, il y 

œuvre en même temps pour le renouveau des études au sein de son ordre 315. 

Or, si Sotomajor est surtout un spécialiste de la patristique et de l’exégèse, Soto 

s’est de son côté spécialisé dans les ouvrages de catéchisme et de pastorale, qu’il fait 

traduire en allemand, mais surtout dans la controverse contre les protestants de l’Empire. 

Il n’est au demeurant pas le seul. Un certain nombre de théologiens qui sont intervenus 

lors de ces séances connaissent parfaitement les idées des auteurs protestants pour avoir 

passé une bonne partie de leur vie à les réfuter. Un bon exemple est celui de François de 

Torres. Il a fait connaissance de Canisius à Rome en 1558. Le jésuite vante les qualités du 

théologien espagnol auprès du cardinal d’Augsbourg, Otto Truchseß, mais surtout, dès 

1559, évoque avec le général Laínez le bénéfice que retirerait l’Empire de la présence 

d’un si bon théologien. Si Torres refuse l’invitation, tout comme il décline celle du 

cardinal Hosius qui aurait souhaité l’avoir auprès de lui pour sa nonciature dans l’Empire 

de 1560, il ne s’en désintéresse pas des problèmes germaniques. En 1561, il a publié une 

défense de l’Évangile contre les évangéliques. Sa réputation de spécialiste des affaires 
                                                 
313  Sur cette question, cf. Ludwig von PASTOR, The Story of the Popes, vol. XIV, éd. Londres 1924, p. 
393, qui cite une lettre de Jewell à Pierre Martyr Vermigli du 20 III 1559. 
314  Voir ce qu’affirme Venancio D. CARRO dans l’art. Soto du DTC, t. XIV2, Paris 1941, cc. 2431-2443, 
c. 2434 : …Interim, que beaucoup d’historiens, entre autres Pastor, ont critiqué sans motif, on pourrait 
dire sans l’avoir lu, puisque la doctrine de ce document est tout ce qu’il y a de plus catholique et ne 
s’écarte pas de ce qui a été défini à Trente, étant l’œuvre de Pierre de Soto, Dominique de Soto et 
Malvenda, trois théologiens de renom. Les correspondances des nonces parlent semble-t-il dans le même 
sens que Carro, qui fait preuve à l’endroit des prêcheurs d’un faible peut-être un peu coupable. Gutiérrez, 
lui-même jésuite et n’ayant pas ces pudeurs, insiste sur la solution médiane et insatisfaisante que constituent 
dans la politique caroline ces colloques (un pis-aller faute de décision militaire, mais un moindre mal par 
rapport aux diètes, cf. en part. p. 166-167), et sur la fascination qu’exercent dans l’Empire, même sur des 
théologiens tout-à-fait orthodoxes, les formules de concorde dogmatiques (p. 174), cf. Constancio 
GUTIÉRREZ « La política imperial de Carlos V en los primeros coloquios alemanes », Estudios 
Eclesiásticos vol. 20, n°76-77 (Madrid 1946), p. 155-174.  
315  Sur Soto, cf. la note supra. 
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d’Empire est telle qu’à la fin de l’année l’évêque de Lérida écrit de lui qu’il ha publicado 

muchos libros contra luteranos, y son de los más doctos que se leen316… 

François de Torres est dès cette époque particulièrement proche de Canisius et 

finit d’ailleurs par entrer dans la Compagnie quatre ans plus tard, pour la mission de 

Germanie. Le cercle de connaissances de Canisius est cependant bien plus large que l’on 

ne pourrait le croire de prime abord. Cela se vérifie avec l’affaire des Centuries de 

Magdebourg. Celles-ci sont pour les théologiens de toute la deuxième moitié du XVIe 

siècle une véritable épine dans l’œil, car elles remettent en cause l’argument de 

possession qui fonde l’apologétique catholique. Elles ruinent ainsi une bonne partie de la 

défense de l’Église contre les novateurs. Or c’est Canisius qui a attiré l’attention, à Rome, 

sur les textes de Flaccus Illyricus. Dès décembre 1560, il signale le danger de l’ouvrage 

dans une lettre au cardinal Truchseß de Waldburg. Truchseß, premier allemand à être 

protecteur de la nation germanique à Rome, et président de la Congrégation pour les 

affaires de Germanie, utilise en effet les jésuites comme réseau d’informateurs dans 

l’Empire. C’est à la fin de 1560 aussi que parviennent dans les bibliothèques de la Ville 

les volumes des quatre premières centuries, assortis de commentaires alarmistes. Dès le 

mois de janvier 1561, Canisius met au courant l’autre cardinal spécialiste des affaires 

d’Allemagne, le cardinal Hosius, qui est alors nonce auprès de Ferdinand. Même si les 

cardinaux de l’Inquisition commencent à parler au cours de l’année 1561 d’une réfutation 

organisée des Centuriateurs, c’est la proche convocation du Concile qui agite alors tous 

les esprits. A Trente, les théologiens et pères prennent connaissance des Centuries grâce 

aux légats et à Canisius. Il n’est pas indifférents que les premiers théologiens à les 

évoquer dans des discours publics soient précisément le prolixe Vileta, puis Diego de 

Paíva, au moment de nos vota sur la communion sous les deux espèces317.  

Diego de Paiva est d’ailleurs particulièrement au fait des doctrines hétérodoxes, 

puisqu’il écrit au moment de son intervention sa réfutation de Martin de Chemnitz, qui 

paraît avec l’écho que l’on sait deux ans plus tard. Le fait n’est pas isolé. Les légats 

donnent régulièrement à des théologiens du Concile des livres hérétiques à réfuter. C’est 

le cas de Pedro Fuentidueñas, déjà cité, chargé de réfuter l’ouvrage de Schmidt contre le 

Concile318. Un François de Orantes y Villena, lui, est en train d’écrire sa réfutation de 

Calvin au moment où il prend la parole devant le synode. 

                                                 
316  Sur tous ces points, cf. Orella Unzué, op. cit., p. 236-237. 
317  Sur tous ces points, cf. Orella Unzué, op. cit., p. 116-124. 
318  Ibid., p. 121-122. 
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A côté de ces missionnaires, ou de ces bons connaisseurs de la théologie des 

protestants allemands, on trouve certes des orateurs qui, comme l’inquisiteur italien 

Camille Campegi, ou le célèbre bibliste espagnol Benoît Arias Montano, ne peuvent pas 

être considérés comme des spécialistes de l’Empire ou des doctrines hétérodoxes qui y 

sont professées.  

Or constate-t-on de la part des spécialistes des affaires d’Empire une opinion 

unanime sur la concession du calice ? Canisius la demande et Salmerón la refuse. Si 

Sotomajor la tolère sous condition et Soto en laisse le jugement aux pères, mais pense 

convenable de l’accorder dans le cas d’une union319. C’est un avis fort réservé par rapport 

à l’époque où il rédigeait l’Interim d’Augsbourg. Les opinions de son compatriote Torres 

ou de Paiva sont assez comparables à la sienne. Vileta est fort pessimiste sur les 

conséquences, pour ne pas dire opposé à la concession. Bref, ce groupe des théologiens, 

tout éclairé qu’il soit sur la situation dans l’Empire, n’en soutient pas pour autant avec 

enthousiasme l’octroi du calice hic et nunc, que Ferdinand considère comme 

indispensable dans la situation présente. 

Bien connaître l’Empire ne suffisait donc pas. Pour rendre partisan de l’octroi du 

calice, il fallait autre chose. Ferdinand le niait. Ibériques, les docteurs n’aimaient pas les 

allemands. Leur misère spirituelle les laissait indifférents. Ou bien agissaient-ils en 

fonction des intérêts de leur souverain, Philippe II, fort opposé à la concession du calice ? 

L’explication a été retenue par certains historiens. Elle semble assez évidente : le plus 

chaud partisan du calice, Pierre Canisius, est aussi le théologien le plus proche de 

Ferdinand. Soto, qui à l’époque de l’Interim prévoyait les solutions de compromis les plus 

poussées a bien perdu de sa hardiesse depuis que Charles Quint n’est plus sur le trône et 

que la politique espagnole a changé. Peut-on alors expliquer les positions des théologiens 

pour des considérations de nation ou de politique ? 

 

b) Nations et politique dans les vota des 

théologiens 

 

A. Skýbová et F. Kavka, les principaux historiens tchèques à s’être penchés sur les 

vota des théologiens au Concile, considèrent que les facteurs nationaux et politiques y ont 

                                                 
319  EHSES, coll. cit., t. VIII, p. 546-7 ; Pedro de Soto OP avait parlé le 12 VI 1562 : pertinere ad 
deliberationem patrum ; et iis, qui se subtraxerunt ab ecclesia, non est concedendum, contumacia non 
purgata ; sed si reverterentur in omnibus aliis ad ecclesiam et cum ea se unirent et concilio se subiiciant et 
decreta se suscepturos promittant, concedi posse, vel Boemis, vel aliis. 



148 
 

joué un rôle déterminant. Il est certain que, comme ils le rappellent, seul Canisius est 

d’origine germanique et connaît Prague320. Mais la question est ici posée pour toutes les 

terres catholiques d’Empire, et les spécialistes sont pour cela bien plus nombreux, comme 

nous venons de le voir – il suffisait de se pencher sur leurs itinéraires. Au pays d’origine 

viennent s’ajouter les considérations politiques. Ainsi A. Skýbová et F. Kavka décrivent-

ils l’épiscopat espagnol et ses théologiens comme formant un vrai bloc sans cesse 

instumentalisé par les instructions de l’ambassadeur espagnol, ce qui, disent-ils, est de 

grande signification pour la façon dont se déroulèrent les discussions321. 

Le critère politico-national a-t-il été déterminant dans les positions des docteurs ? 

Chercher la solution dans les correspondances du temps nous paraît bien 

alléatoire. La réaction des ambassadeurs de France au discours de Juan del Gado est à cet 

égard typique : un espagnol insulte le royaume des lys, mais ses envoyés de son roi, en 

bons gallicans, en demandent raison… aux légats pontificaux. Ce décalage entre la réalité 

des discours et leur perception se retrouve à l’état de quasi-chef d’œuvre du genre dans la 

correspondance diplomatique de Draškovi  – elle illustre bien le propos selon lequel la 

seule contrainte d’une rédaction rapide rend difficile, pour la plupart des lettres, 

l’élaboration soignée d’un discours visant sciemment à tromper. Le diplomate peut errer 

dans son analyse, se bercer d’illusions, mais il ne cherche pas sciemment, sauf rares 

exceptions, à berner son maître322. Draškovi  a laissé un rapport solide des discours des 

théologiens, que Seld a lui-même anoté. L’un et l’autre ont bien calculé que, parmi les 

théologiens espagnols, huit seulement sont opposés à la concession du calice, trois s’en 

remettent au Concile, treize sont favorables conditionaliter et un seul tout-à-fait 

partisan323. Et pourtant c’est le même Draškovi  qui envoie ce rapport et le même jour 

écrit à Ferdinand : Le Sérénissime Roi d’Espagne a en plus de ses évêques des 

théologiens. Mais tous ils ont l’Espagne devant les yeux et ne se soucient guère du reste 

[de la Chrétienté]324, ce que dément son propre décompte. Il y a donc là un décalage 

certain entre les réflexes de la diplomatie et la pensée du Concile. Et ce décalage a des 

                                                 
320  Op. cit., p. 85. 
321  Op. cit., p. 84 : Na komisi theolog! naproti tomu tvo"ili Špan lé 42% p"itomných. P"i vyhran ných 
názorech špan lské hierarchie na "adu otázek i vzhledem k solidarit  v jejím vystupování, kdy vystupovala 
jako skute#ný blok neustále instruovaný pokyny špan lského vyslance, znamenalo to pro pr!b h diskuse 
mnoho. 
322  Alain TALLON, Conscience nationale et sentiment religieux en France au XVIe siècle, Le nœud 
gordien, PUF 2002, p. 22 (sur le problème de la correspondance diplomatique, voir en général pp. 20-22) 
323  Sur cette liste de Draškovi  du 23 VI 1562, cf. Constant, op. cit., p. 227, 228, 230. 
324  Draškovi  à Ferdinand, 23 VI 1562 : Smus rex Hispaniæ præter episcopos habet etiam theologos. Sed hi 
omnes Hispaniam tantum oculis propositam habent, de externis parum soliciti videntur esse. Cité par 
Constant, op. cit., p. 230-231. 
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conséquences infiniment complexes – témoin le ton de la lettre de Ferdinand qui 

s’explique par la correspondance qu’il reçoit de ses agents plus que par les propos tenus à 

Trente.  

Mais le plus remarquable est peut-être la lecture qu’en fait Gustave Constant, dans 

la thèse – inégalée – qu’il a rédigée sur la question. En note, il concède : la majorité des 

théologiens espagnols, on le voit, ne se prononça pas pour un refus absolu. Il avait écrit 

pourtant dans le corps du texte, à la même page Les évêques espagnols étaient aussi 

intransigeants que leurs théologiens ce qui s’expliquait d’après la précédente : les 

Espagnols et les Jésuites se déclarèrent dès le début les adversaires de toute 

conciliation325. Peut-être la manie positiviste de ne rien préférer aux dépêches 

diplomatiques, sans doute aussi la volonté de tout résumer dans l’affaire du calice en une 

opposition entre intransigeants et libéraux, amènent-elles à de semblables incohérences.  

 

Il est donc nécessaire de reprendre la question. On peut tenter de la résoudre de la 

façon la plus simple qu’il soit, en se demandant s’il y a véritablement un point de vue 

particulier aux espagnols dans la question de la concession du calice. 

Soixante-et-un théologiens présentèrent des vota entre le 10 et le 23 juin. Combien 

sont des espagnols ? Vingt-six selon Kavka et Skýbová. Ce sont ceux que le secrétaire 

Massarelli qualifie comme tels. Ceux-ci sont là à des titres divers. Certains sont au service 

du roi catholique. Deux d’entre eux refusent la concession, mais les trois autres y sont 

favorables sous condition, comme tous les théologiens du roi du Portugal. Donc le service 

n’est pas un critère très opérant. Gardons le critère national. Sur ces espagnols, une 

écrasante majorité (65%) est favorable à la concession sous condition. Un seul la veut 

sans condition du tout. Quelques uns y sont opposés, et un peu moins s’en remettent à la 

décision des Pères. On retrouve à peu près les mêmes positions, dans des proportions 

semblables, chez les théologiens portugais. Et qu’en est-il des Italiens ? Le tiers des 

docteurs italiens s’en remet aux Pères. Ils sont un peu plus nombreux que chez les 

espagnols à être opposés fermement au calice. Une majorité relative reste favorable à la 

concession sous condition. Si l’on s’en tient à une analyse de la théologie selon des 

critères géographiques, il est donc clair que les Ibériques sont globalement plus 

                                                 
325  Constant, op. cit., p. 229-230. 
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favorables à une concession sous condition du calice que les Italiens, qui sont plus enclins 

à laisser la décision aux évêques326. 

Cependant un tel raisonnement n’est pas satisfaisant. En effet, il faut tenir compte 

des possessions italiennes de Philippe II. La raison à cela est tout simplement que c’était 

le roi catholique lui-même qui s’était soucié d’envoyer au Concile les évêques et 

théologiens de ses possessions italiennes. Il avait ainsi demandé le 19 mars 1561 à ses 

vice-rois des listes de possibles conciliaires. Certaines sont éditées par C. Gutiérrez327. Or 

ces sujets italiens du roi d’Espagne votent-ils comme les sujets du pape ? Il est frappant 

de remarquer à quel point les statistiques sont claires sur ce point : oui, les théologiens 

italiens sujets du roi d’Espagne ont sur le calice des opinions très semblables aux sujets 

du pape328. Et ils sont en règle générale plus opposés à la concession du calice que les 

théologiens ibériques, qui devraient pourtant être plus soumis à la politique de leur 

souverain, qui tient d’une main bien plus ferme l’Église espagnole que ses évêchés 

napolitains ou lombards. 

Si l’on classe en revanche les réponses selon l’ordre religieux auquel 

appartiennent les théologiens, on peut faire quelques constatations qu’il importe de ne pas 

surinterpréter329. Ainsi, carmes et ermites de Saint-Augustin sont tous en faveur de la 

concession sous condition. La majorité des dominicains330 et des conventuels s’en 

                                                 
326  Nous fournissons ici les chiffres et les pourcentages, en remarquant cependant que le nombre assez 
restreint malgré tout de théologiens enlève vite toute pertinence à la méthode quantitative. 

 L’Espagne a 26 théologiens, dont 3 remettant l’affaire au Concile (11%), 5 hostiles à la 
concession (19%), 1 favorable (4%) et 17 favorables sous conditions (65%). Le Portugal en a 6, répartis 
selon la proportion suivante : 16%, 16%, 0%, 66%. L’Italie en a 27, soit 33%, 22%, 4%, 41%.  
327  Cf. Constancio GUTIÉRREZ (éd.), Trento, un problema, op. cit., t. V, appendice IV, p. 481 et sq.  
328  L’Italie sujette de l’Espagne a 9 théologiens, soit 22% hostiles (contre 15% en Espagne), 44% remettant 
au Concile (contre 15%), 22% favorables sous condition (contre 65%), 11%, soit un théologien favorable 
(contre un en Espagne, dont il ne représente que 4% des théologiens). Les possessions pontificales ont 5 
théologiens, selon la répartition suivante : 20%, 40%, 40%, 0%. 
329  Voici les données : 3 carmes, tous favorables à la concession sous condition, comme les 4 ermites de 
Saint-Augustin. Sur neuf conventuels, un est favorable sous condition, trois hostiles (un toscan, un 
espagnol, un portugais), 5 s’en remettent au Concile (55%, tous italiens), comme 5 dominicains sur 9 
(55%), tandis qu’un père vénitien y est hostile et que les trois restants, espagnol, italien et portugais y sont 
favorables sous conditions. Sur les 7 Observantins, un est favorables, 3 le sont sous condition, deux sont 
hostiles et l’un s’en remet au Concile, comme le seul augustin. Un servite s’en remet au Concile, l’autre est 
hostile. Quant aux jésuites (est-ce la prudence si vantée de leur ordre ?), l’un dit oui, l’autre non. 
 En revanche, sur les 24 séculiers (dont 17 espagnols, 4 portugais, 2 italiens sujets d’Espagne, et un non), 
18 acceptent la concession sous condition (75%), 3 (12%) la refusent, 2 s’en remettent au Concile et un est 
favorable à la concession sans condition de la part du concile. 
330  Sur les dominicains présents au Concile, cf. Venancio D. CARRO OP, Los dominicos y el Concilio de 
Trento – Estudio histórico-teológico del Concilio y de la aportación de la Orden Dominicana, Salamanque 
1948, qui remet la contribution des dominicains au Concile dans le contexte de la renaissance thomiste 
espagnole du début du XVIe. Pour les questions sacramentelles, le P. Carro rappelle l’antécédent majeur 
que constitue le Decreto pro Armenis d’Eugène IV au Concile de Florence (1438-1445), très souvent cité au 
Concile. Or ce décret est quasiment une copie de saint Thomas. Il mentionne aussi le rôle d’autorité joué 
par Torquemada et sa Summa de Ecclesia (p. 192 et sq.). Ce petit accès de fierté dominicaine n’est pas 
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remettent au Concile. De même les séculiers, qui sont presque tous des Espagnols ou des 

Portugais, sont massivement favorables à une concession du calice en cas d’union. Un 

régulier sur cinq, en revanche, est hostile à la concession. S’agit-il de traditions 

théologiques différentes, selon les ordres ? Ce ne serait pas très étonnant. En revanche, on 

notait au siècle précédent que l’essentiel de la réflexion théologique sur la question du 

calice et de l’utraquisme émanait d’ordres réformés, ermites de Saint-Augustin ou 

franciscains de l’Observance. Le sujet leur était particulièrement proche, car il touchait à 

la réforme de l’Église. On ne trouve plus de trace particulière de cette tradition lorsque 

l’on se penche sur les vota de nos théologiens, où les ordres réformés du XVe siècle sont 

fondus dans la masse des autres congrégations. 

Toutes ces considérations, nous faut-il avouer, ne doivent pas faire illusion : nous 

ne sommes pas persuadés du poids de l’argument statistique en général, ni surtout de sa 

pertinence pour l’évaluation des nuances théologiques. Nous ne demandions aux chiffres 

que de nous donner un ordre d’idée, une estimation. Or celle-ci est limpide : les 

théologiens espagnols n’ont manifestement pas subi d’influence de la part de leur 

souverain ou de leurs origines géographiques lorsqu’ils ont pris position dans l’affaire de 

la concession du calice. Ils n’y sont pas plus hostiles que les autres, bien au contraire. 

Force est donc de constater que la question de la concession du calice a été traitée par des 

théologiens en fonction d’arguments théologiques. L’influence de la tradition 

philosophique propre aux familles religieuses a peut-être joué. L’appartenance à une 

nation ou un royaume, aucunement. 

Ce dernier point élucidé, il ne nous reste plus qu’à voir les conséquences de ces 

vota si longuement étudiés : quelle position adoptent les pères du Concile, éclairés par les 

théologiens et informés par Ferdinand, vis-à-vis de la concession du calice ? 

 

3. Du Concile au pape : la concession du calice 

a) Accorder le calice à la Bohême ? Les 

débats des Pères Conciliaires. 

 

                                                                                                                                                  
inutile pour expliquer comment, lors des différentes sessions sur l’Eucharistie dont l’objet est le mode de la 
transsubstantiation, les théologiens et évêques dominicains présents au Concile ont des positions finalement 
assez proches (p.203-204). 
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Il nous semble avoir été suffisament montré que les théologiens tridentins ont 

discuté la question de la concession en termes théologiques, que la plupart a affirmé sa 

possibilité pour des raisons suffisantes, et que l’union est apparue aux yeux d’un nombre 

certain comme une raison suffisante. La position des pères du Concile est légèrement 

différente, et le discours du cardinal de Mantoue introduisant la lecture du texte impérial 

le montre bien. Il leur appartient de se décider, non pas seulement en fonction des 

catégories atemporelles de la théologie, mais de circonstances précises. Or, pour 

comprendre la décision des pères, il faut retracer le contexte politico-religieux de l’été 

1562 avant de suivre leurs débats et leurs décisions. 

Il y a dans ces demandes de concession du calice faites par Ferdinand au Concile 

un certain flou sur les destinataires de la mesure : s’agit-il des catholiques minoritaires 

dans des principautés protestantes ? S’agit-il de tous les catholiques d’Empire ? S’agit-il 

de ceux qui en font la demande ? S’agit-il des protestants, à gagner par cette concession ? 

S’agit-il enfin d’une mesure plus globale à prendre pour garantir une vraie réconciliation 

de la Chrétienté ? Les théologiens ne l’ont manifestement pas compris, et les textes 

présentés par Ferdinand étaient un peu contradictoires sur ces points. Or il apparaît 

clairement, en ce début de l’été 1562, que la concession du calice n’est pas seulement une 

affaire d’Empire. En effet, la politique de Catherine de Médicis soutient à cette époque les 

demandes impériales, en particulier pour la question du calice. Et, si les relations entre 

Ferdinand et Pie IV sont bonnes, Rome et le Concile considèrent avec une inquiétude 

bien plus grande la situation en France, qui évolue alors extrêmement rapidement, et dont 

le gouvernement n’inspire qu’une confiance très modérée à la Curie. La question qui se 

pose alors n’est rien moins que l’avenir de la religion catholique dans le Royaume, qui 

semble prêt à tomber, sinon dans une hérésie générale, du moins dans le schisme à la 

manière anglaise. 

Les méandres de la politique religieuse de Catherine de Médicis et du cardinal de 

Guise dans les années 1561-1562 expliquent le soutien que la reine apporte à la demande 

de concession du calice. Les milieux au pouvoir en France croient dans leur majorité qu’il 

est possible de se réconcilier avec les protestants par la voie des concessions et de 

l’autonomie des communautés locales. C’est ce qui explique les essais de formule 

commune sur l’Eucharistie au colloque de Poissy (31 juillet-14 octobre 1561)331, la 

convocation de celui de Saint-Germain (fin janvier-début février 1562), l’édit du même 

                                                 
331  Sur le colloque de Poissy, cf. Alain TALLON, La France…, p. 301-315, en part. ici p. 307, note 87. 
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nom accordant la liberté de culte (janvier) et les négociations entre le cardinal de Guise et 

le duc de Wurttemberg à Saverne (15-18 février 1562)332. Ces échecs répétés ont 

accoutumé l’épiscopat gallican à l’idée de la participation au Concile, tandis que les 

négociations font craindre, jusque dans la clientèle du cardinal de Lorraine, que l’on en 

vienne à abolir le dogme de la présence réelle. Si à l’hiver la reine-mère annonce son 

intention d’envoyer des évêques au Concile, elle n’en soutient pas moins par ailleurs la 

demande du calice qu’elle estime nécessaire à sa politique de concessions en vue d’une 

réconciliation générale. Si, dans le royaume, la politique gouvernementale aboutit à l’été 

à une guerre civile ouverte, elle fait naître à Trente de vives inquiétudes. Le 

comportement des ambassadeurs français qui soutiennent la revendication impériale du 

calice qu’ils jugent pourtant prématurée n’est pas pour rassurer les pères conciliaires et 

Rome sur l’attitude de la France. Or en notre mois de juin 1562, alors que le cardinal de 

Lorraine annonce pour septembre sa venue à Trente avec soixante-douze évêques, son 

intention affichée est toujours une conférence générale avec les protestants, en forçant la 

                                                 
332  Sur tous ces points, cf. Alain TALLON, La France…, p. 316-346 et Hubert JEDIN, Geschichte…, op. 
cit., IV-1, p. 143-4, 152. La tentative malheureuse de colloque de Poissy (31 juillet - 14 octobre 1561) avait 
été connue à Trente, et les essais de formule commune sur l’Eucharistie y avaient scandalisé l’assemblée – 
comme du reste les prélats français orthodoxes. Que l’assemblée ait débouché sur un échec nous intéresse 
moins que ce qu’elle a révélé de la position du cardinal de Lorraine, chef alors incontesté de l’Église 
gallicane. Or, à l’automne 1561, sa position est toute en nuances, favorable à un concile national, à des 
négociations même théologiques avec les protestants, qui ne laissera au Concile que le rôle de chambre 
d’enregistrement. Pour lui, la doctrine luthérienne sur l’Eucharistie peut fournir une base de discussion 
entre catholiques et calvinistes, pour permettre un accord ultérieur avec les luthériens. C’est dans ce cadre 
que s’explique la demande officielle de la France à Pie IV de concéder aux fidèles le calice. 
Majoritairement les milieux au pouvoir en France croient possible la réconciliation avec les protestants en 
adoptant cette voie des concessions, et en concédant aux Églises particulières une large autonomie. Or, 
après l’échec de Poissy, les positions évoluent : si les voix en France se font moins défavorables au Concile, 
si la reine continue dans ses tentatives de colloques, l’Assemblée tridentine, le pape et même Ferdinand sont 
extrêmement hostiles et inquiets face à la politique française. La politique menée pendant l’hiver 1561-1562 
n’est pas faite pour les rassurer : d’un côté Marie de Médicis promet d’envoyer des évêques à Trente mais 
retarde toujours leur départ, de l’autre elle poursuit en sous-main des négociations avec les protestants 
d’Empire. La revendication de la communion sub utraque, qui est parallèle, irrite jusqu’à Pie IV et 
Ferdinand. Tout cela se fait dans une atmosphère de guerre larvée entre catholiques et huguenots, guerre 
larvée où l’édit de Saint-Germain (janvier 1562), qui accorde la liberté de culte en dehors des villes, a 
exactement l’effet inverse de celui escompté : s’il ne reconnaît finalement qu’une situation de fait, il n’en 
est pas moins une mesure inouïe pour une monarchie catholique. Que son caractère provisoire soit souligné 
par une reine aux abois n’apaise aucunement l’indignation des catholiques français, de l’Université, du 
Parlement, de la Cour elle-même, du pape et de l’Espagne. Le colloque de Saint-Germain (fin janvier – 
début février) est lui aussi un échec total, les théologiens catholiques déclarant ouvertement que ce genre de 
questions revient au Concile qui siège alors à Trente. L’entrevue de Saverne (15-18 février 1562) entre le 
cardinal de Guise et le duc de Wurttemberg inquiète elle aussi le Concile et la diplomatie pontificale. On 
craint que ces disputationes n’en viennent à abolir le dogme de la présence réelle – et on le craint jusque 
dans la clientèle du cardinal. C’est d’ailleurs au retour de Saverne que le duc de Guise massacre une 
assemblée protestante à Vassy (1er mars 1562). L’acte enclenche le processus d’affrontement qui aboutit à 
la guerre civile ouverte en juin. Mais Vassy n’a pas suffi pour faire renoncer la Cour de France à ses 
tentatives de colloques et de négociations, au moment même où la reine laisse partir des évêques pour 
Trente. 
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main du pape grâce à une présence française massive333. Lorsqu’au même moment le 

nonce Santa Croce peut enfin prendre connaissance des instructions des ambassadeurs 

français au Concile, il en est si horrifié qu’il les croit fausses334. En même temps le départ 

prochain du cardinal de Lorraine pour le Concile, tant de fois annoncé et tant de fois 

repoussé, se confirme335. 

Grâce à la thèse d’Alain Tallon qui complète la monumentale histoire d’Hubert 

Jedin, moins complète sur ces problèmes, on peut donc bien suivre les méandres de cette 

politique française. Cette politique n’est pas exempte de contradictions, mais le Concile la 

considère avec suspicion lorsque ce n’est pas avec effroi. L’attitude des ambassadeurs du 

Très Chrétien est d’ailleurs là au besoin pour lui replacer devant les yeux le problème 

gallican. Or c’est dans de telles conditions qu’est discutée la demande de concession du 

calice. Il ne s’agit pas de la seule concession du calice à la Bohême ou aux pays 

catholiques d’Empire – la question française est sous-jacente336. 

Les discussions entre les Pères ont d’abord lieu du 30 juin au 3 juillet337. Les 

évêques n’abordent pas de front la question de la concession. Ne sont soumis au vote que 

quatre canons sur les deux espèces, le premier sur la nécessité du calice au Salut, le 

second sur l’infaillibilité de l’Église dans sa suppression du calice laïc, le troisième sur 

l’équivalence des communions sub una et sub utraque, le dernier portant que la 

communion des enfants privés encore de raison n’était pas de droit divin.  

Le sixième à prendre la parole est l’archevêque de Grenade Pedro Guerrero. Il y 

fait la distinction suivante : si le Concile entend de la réalité contenue (de re contenta) 

que la communion sub una est équivalente à la communion sub utraque, il fait une 

définition inutile, puisqu’elle a déjà été proclamée dans le décret de 1551. Si en revanche 

                                                 
333  La position du cardinal de Lorraine dans l’affaire du calice avant son départ pour Trente nous est 
indiquée par la lettre qu’il envoie à Charles IX au milieu d’octobre 1562 : si le traité sur le sacrifice de la 
Messe, juge-t-il, a été merveilleusement bon et sainctement bien digeré, la façon dont les pères ont traité de 
l’usage du calice ne peut satisfaire les évêques de France qui le remontreront au concile lorsqu’ils y seront. 
Beaune, 17 X 1562, le cardinal Charles de Lorraine au roi Charles IX en réponse de l’envoi des décrets de 
la session précédente. Cf. Daniel CUISIAT (éd.), Lettres du cardinal Charles de Lorraine (1525-1574), 
Genève Droz 1998, p. 458. 
334  Paris, 23 VI 1562, Santa Croce à Borromée. Cf. Alain TALLON, La France…, p. 352. 
335  Cf. Alain TALLON, La France, p. 346-352. 
336  Cf. par exemple ce qu’écrit l’évêque de Salamanque Mendoça qui note dans son diaire qu’en plus de 
l’ambassadeur impérial et du bavarois, los embajadores de Francia aprovavan la demanda y dieron sobre 
ello una peticion al concilio en una congregacion (lors de la séance du 4 juillet) – pareciendoles a los 
legados, que, si al concilio le pareciese que no era bien concederselo, deseandolo tanto los que hemos 
dicho y pidiendolo con tanta instancia, podria ser esto parte para desabrirlos, y que o dexasen el concilio y 
se fuesen, o recibiesen algun estorvo las cosas de la religion, y tambien por in formarse mejor deste 
negocio, determinaron que se deexase por agora la determinacion sus pareceres. S. EHSES (dir.), 
Concilium Tridentinum, coll. cit., Diaria II, Sebastianus MERKLE éd., 1911, p. 644. 
337  S. EHSES (dir.), Concilium Tridentinum, coll. cit., t. VIII, p. 633 et sq. 



155 
 

il entend cette égalité du fruit338 et de la grâce reçue (de fructu et gratia), il se trompe, car 

la communion sub utraque confère plus de grâce que la communion sub una. Mais il ne 

faut pas le définir, car la question est discutée par les théologiens.  

Si grande est l’estime dont jouit l’archevêque au Concile, écrit Jedin, que le légat 

Seripando intervient alors, contre toutes les habitudes des présidents, pour atténuer les 

effets d’une telle position. Il faut faire la distinction, dit-il, dans les réalités et les temps, et 

entre le contenu du sacrement et les dispositions de celui qui le reçoit339. Que ce soit le 

Christ tout entier que contient l’espèce du pain, c’est chose définie, c’est de la réception 

dont il est question ici. La distinction convint à de nombreux Pères, pas à tous.  

En tout cas les vota des Pères – du moins tels que les éditions de sources nous les 

font connaître – laissent largement de côté la question de la concession du calice. Lors de 

la séance du 30 juin, l’archevêque de Palerme, qui connaît la question des Italo-grecs, 

corrige la formulation du premier anathème pour conserver les lois particulières à 

certaines églises, maisons religieuses et clercs communiant avec le pape340. D’autres 

évêques des possessions insulaires italiennes le suivent dans cette précaution341. La 

préoccupation des affaires germaniques n’a pas abandonné certains évêques qui 

recherchent une formulation des canons adéquate aux doctrines des luthériens et autres 

réformés. C’est entre autres le cas notamment de l’évêque de Pe s, qui ne mentionne pas 

même les Bohêmes pour lesquels il a pourtant si chaudement parlé quelques jours 

auparavant342. En fait la Bohême semble avoir été totalement escamotée343. Nul344 ne la 

                                                 
338  Notons qu’il ne semble pas que le fruit de la communion ait été un point contesté par les théologiens 
utraquistes, du moins au début de la révolution hussite. Ceux-ci reprennent en effet mot pour mot les listes 
de fruits de la réception de la communion des théologiens sub una, sans même compléter la mention de 
l’espèce du pain pour celle que l’espèce du vin. C’est ce que montre l’étude des manuscrits faite par Lucie 
DOLEŽALOVÁ « Memorizing the Effects of the Body and the Blood of Christ in Late 15th-Century 
Bohemia : Textual Strategies Blurring ths Boundaries between Religious Groups », à paraître dans les actes 
de la journée d’études (Prague, 26-27 V 2011) organisée par Pavel SOUKUP et Michael VAN DUSSEN, 
Situating Religious Controversy : Textual Transmission and Networks of Readership, 1378-1536.  
339  Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., t. IV-1, p. 164. 
340  S. EHSES, t. VIII, p. 637. 
341  C’est le cas de l’évêque de Famagouste en Chypre (ibid., p. 647, 2 VII 1562 : advertatur, ne 
damnentur, qui sub utraque communicant) ; celui de Chiron en Crête remarque incidemment, après avoir 
approuvé le premier article en disant que la communion au précieux sang ne convient qu’au célébrant, que 
les prêtres grecs communient sub una pendant le Carême, sauf les samedis et dimanches, et conclut, disant 
que les grecs parce qu’ils n’ont pas voulu obéir à l’Église de Rome sont tombés dans de nombreuses 
erreurs et ils ont perdu avec la foi l’Empire (ibid., p. 638 : Qui Græci cum noluerint obedire ecclesiæ 
Romanæ, traditi sunt in multos errores, et imperium cum fide amiserunt), mais sans préciser s’il destine 
cette remarque à ceux pour qui le calice est demandé. Le 8 juillet, interviennent aussi en faveur des 
privilèges des grecs le patriarche de Venise (ibid., p. 656 : dummodo privilegia Græcorum non tollantur), 
l’évêque crétois de Mylopotamos (p. 658) ou celui dalmate de Veglia dépendant du métropolite de Zara 
(Zadar – p. 666). 
342  Le 1er VII 1562, l’évêque de Pe s Draškovi  se contente en effet de remarquer que si les anathèmes 
sont préparés contre les partisans de Zwingli et les anabaptistes, il faut leur rajouter beaucoup de choses. 
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prend comme paramètre au moment de lisser les articles doctrinaux. Toute la discussion 

tourne autour de la position du pasteur granatin et, marginalement, autour du 

luthéranisme. 

Les avis de tous les pères ont été exprimés – et il est clair qu’une large majorité est 

opposée à l’idée d’une concession du calice, qui n’a pas encore été pourtant abordée – 

lorsqu’interviennent les ambassadeurs du Très Chrétien, dont le secrétaire du Concile lit 

le texte. Celui-ci consiste essentiellement en deux points : que le roi de France lors de son 

sacre, et des abbayes du royaume ont l’usage plus que millénaire de communier sous les 

deux espèces et d’autre part que le roi ne croit pas sortir de son rôle en exhortant les pères 

à la mansuétude envers les faibles dans la foi345. La pression de la France vient donc 

encore une fois doubler celle du Habsbourg. La position des légats est alors fort 

inconfortable, car il faut éviter une rupture avec les deux souverains et le danger de 

conciles nationaux, et donc empêcher que les pères ne se prononcent, comme ils y 

                                                                                                                                                  
S’ils sont promulgués contre les protestants, il faut les faire d’une autre façon, eux sont en désaccord avec 
nous sur la substance de ce sacrement, mais dans la Confession d’Augsbourg ne ils diffèrent pas de nous 
sur son usage, comme ils disent que l’on reçoit le corps et le sang sous chacune des espèces, sous le pain 
ou le vin (ibid., p. 644: si contra Protestantes, aliter concipiendi sunt, qui in substantia huius sacramenti a 
nobis discrepant, de usu autem non discordant in confessione Augustana, ut corpus et sanguis in qualibet 
specie sumi, licet sub pane et vino dicant – c’est là une citation quasi exacte de l’édition de 1540 de la 
Confession, sauf que sub est utilisé pour cum). L’irénisme n’empêche pas la condamnation de l’hérésie, 
mais surtout Draškovi  semble avoir totalement oublié ses prises de position tranchées des jours précédents 
en faveur de Ferdinand : l’exemple bohême et la croyance populaire de l’Empire semblent nuls et non 
advenus dans un tel raisonnement. Le 2, l’évêque de Calvi au Sud de la Péninsule demande que l’on 
déclare, qu’il ne faut pas l’entendre de la grâce, car on pourrait entendre la doctrine qu’une grâce plus 
grande est reçue par le prêtre célébrant mais non par le fidèle communiant sub utraque (ibid., p. 646 : sed 
declaretur, non intelligi de gratia, quod in doctrina fieri potest, quæ gratia maior sumitur a sacerdotibus 
celebrantibus, sed non a laicis sumentibus sub utraque). Le 3, le général des Dominicains exprime le 
souhait que l’on tire les anathèmes des œuvres de Luther directement (ibid., p. 648). 
343  L’évêque de Rossano évoque la Bohême dans son votum, mais de façon purement historique pour 
prouver que Jean, VI, qui est au centre des débats, doit s’entendre de façon spirituelle. La preuve en est 
donnée par Torrecremata et par le refus par Pie II de la communion sub utraque en Bohême, où l’avis du 
consistoire avait été celui-ci (ibid., p. 661) : Ultimo ultra ea, quæ dictæ sunt per patres, qui ante me 
dixerunt super illa declaratione cap. 6. Io., considerandum propono patribus, quod quamvis credam, 
tutiorem esse interpretationem, quod de sacramentali loquatur, nihilominus ultra illos doctores, qui 
hucusque ‹adducti› sunt, est etiam Ioan. De Turrecremata in cap. [12] Comperimus de consecr. Dist. 2, et 
quod magis forte considerandum est : quando Pius II denegavit communionem sub utraque specie Bohemis 
id petentibus, ipse Pontifex de consilio fratrum in pleno consistorio declaravit, illud caput Ioannis intelligi 
de spirituali tantum. En fait lors de son discours du 31 III 1462, Pie II n’avait pas donné d’interprétation 
spirituelle du passage en question, mais avait affirmé que la manducation du pain consacré était suffisante à 
la vie éternelle (Qui manducat hunc panem, vivet in æternum, Jean VI, 59). Rossano n’a pas totalement 
parlé dans le désert, puisque le lendemain (9 VII 1562) l’évêque de Feltre demande d’y prendre garde (ibid., 
p. 675). 
344  Seule exception, l’évêque de Calvi (près Capoue) fait remarquer que Jean, VI, convenit contra 
Bohemos, non autem contra alios hæreticos. Cf. ibid., p. 690. 
345  Ibid., p. 651-2 (4 VII 1562). Cf. aussi H. JEDIN, Geschichte…, op. cit., IV-1, p. 166-167. 
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semblent décidés, contre le calice. Des négociations avec les ambassadeurs346, et la 

promesse d’une intervention pontificale en faveur de la concession du calice permettent 

d’arriver à une solution : le secrétaire termine sa lecture du mémoire du Très Chrétien en 

disant aux Pères que, quoiqu’ils aient été convoqués pour discuter des deux articles 

proposés, il semble plus expédient de traiter d’abord avec la doctrine des quatre canons 

examinés, et de remettre les deux articles à la congrégation prochaine347.  

C’est ainsi que les quatre articles doctrinaux sur la communion sub utraque sont 

traités indépendamment de la question pratique de la concession du calice à la Bohême. 

Ce qui retient l’attention des Pères, au-delà de leur extraordinaire sensibilité à 

l’adéquation de la formulation avec l’ecclésiologie conciliaire, est la question de 

l’interprétation du Buvez-en tous du chapitre VI de saint Jean. Faut-il que le Concile en 

donne l’exégèse exacte ? Ce n’est pas son rôle selon certains ; à cet abandon de la 

définition doctrinale s’opposent Salmerón et Torres qui obtiennent la permission 

d’intervenir encore dans l’aula le 15 juillet. Vient alors l’examen des articles de réforme 

– que le Concile mène en même temps que les articles doctrinaux – sur le titre 

d’ordination, la création de paroisses et la commende.  

La question du calice revient lors de la Messe du Saint Esprit (16 juillet), où 

Andreas Dudith l’évêque de Knin en Dalmatie, lors de sa prédication, exhorte l’Empire à 

la conversion et les Pères à la concession de la communion sub utraque aux fidèles dans 

un superbe moment de rhétorique348. Après la Messe est reçu solennellement l’envoyé du 

                                                 
346  Ibid., p. 687, 9 VII 1562, Trente, Vintimille à Borromée, que les légats, les lundi et mardi 6 et 7 juillet, 
n’ont pas convoqué de congrégation pour traiter avec les envoyés impériaux, de promulguer d’abord le 
proemium et la doctrine, et que la concession du calice aux fidèles serait traitée en temps opportun. 
347  Ibid., p. 652. Le peu d’empressement général à traiter d’une question si délicate est d’ailleurs bien 
résumé par le cardinal Farnèse deux jours plus tard : La quale [concessione] dà tanto fastidio a tutti questi 
padri, che la reputano per una difficil cose, che le sien per venir ale mani, perchè, quanto vien più 
considerata, tanto fa star più dubbio e sospeso a quel che devi fare chi la considera, et invero, 
pltr’all’importantia del fatto in se, sene vede tanto gran desiderio di quei oratori e tante particulari 
pratiche, che altro ha assai che pregare. Restaci solo il pregare Dio… (cité ibid., p. 652 ; Trente, 6 VII 
1562, l’archevêque de Corinthe – Germanicus Bandinus, † 1588 – au cardinal Alexandre Farnèse). Cf. aussi 
Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., p. 167.   
348  Ibid., p. 705-713. Cette large méditation sur l’Église est considérée par Jedin comme le meilleur sermon 
entendu jusqu’ici à Trente (Geschichte, p. 172). Le relâchement de la ferveur au cours des siècles a conduit 
dans sa sagesse l’Église à supprimer l’usage du calice des fidèles pour supprimer les abus, tous sachant que 
le corps du Christ est inseccable (Dudik cite le Pange Lingua). Mais après des siècles de repos, Satan en a 
excité la Bohême et tout l’Empire. L’orateur invite alors dans un beau mouvement rhétorique empreint de 
charité à la piété, à l’exemple de Ferdinand, et au retour à l’Église. Il en appelle à la tradition de la patrie. 
Puis c’est vers les Pères qu’il se tourne, les exhortant de tendre leurs mains vers ce malheureux peuple 
Misericordiæ nunc tempus est ; christum misericordiæ, non ultionis Deum ante oculos vobis statuite (p. 
711) Ignoscite errantibus, errorem deprecantibus subvenite, supplicum aliquando miseremini… Ubi illa 
vestra pietas, ubi caritas, ubi in filios vestros commiseratio ? Adeste auxiliis, suppetias ferte, exstinguite 
hoc tantum tamque latum incendium, ne miserabili isto igne totus terrarum orbis vestra potissimum culpa 
conflagrasse videatur. La vigueur des interjections contre les protestants avait été plus forte que ces 
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duc de Bavière Baumgarten, qui remet la demande de son maître dont les attentes sont 

celles du Reformations-Libell. Ensuite l’Assemblée adopte les quatre canons sur le calice, 

en se réservant expressément l’examen des deux articles sur le calice aux laïcs à la 

première occasion349. 

La nouvelle session commence par la reprise des discussions des articles sur la 

Messe, sur laquelle des canons avaient été préparés, mais que la suspension de 1551 avait 

empêchés de décreter. Les discussions sur l’articulation théologique de la Cène et du 

sacrifice expiatoire du Calvaire commencent par le discours de quatre heures de Salmerón 

le 10 juillet. Nombre de théologiens qui s’étaient déjà prononcés sur la question du calice 

reprennent la parole à cette occasion. Le votum du général jésuite Laínez (27 août) clôt les 

discussions350. Au même moment siège la députation chargée d’examiner les abus liés à 

la célébration de la Messe (24 juillet-fin août)351. En fait, pendant ces discussions, les 

ambassadeurs impériaux n’ont cessé d’exiger des légats pontificaux la reprise des 

discussions sur l’octroi du calice aux fidèles de l’Empire. Lansac, l’ambassadeur de 

France, appuie les demandes impériales. Le pape s’y déclare favorable. Le 1er août, un 

dominicain venu de Vienne a profité de son votum pour faire un plaidoyer en faveur du 

calice tout à fait hors de propos, et fort mal jugé par les pères conciliaires352. 

Avant que les Pères ne formulent leurs vota, Draškovi  est invité à prendre la 

parole encore une fois dans l’aula. Il ne met pas cette fois seulement l’accent sur le motif 

                                                                                                                                                  
reproches, qui trouvent leur conclusion dans l’injonction de ne pas rejeter ceux qui demandent le calice: 
Quid cessamus ? Pergamus, pergamus ad oves nostras, quas suo Christus sanguine redemptas nostræ fidei 
commisit, quarum item sanguinem de manibus nostris requiret (Ez. 34, 10 ; p. 712-3).  
349  Ibid., p. 687 : eadem sancta synodus in aliud tempus, oblata sibi quamprimum occasione, examinandos 
atque definiendos reservat. Sur tout ce qui précède, cf. Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., p. 167-173. 
350  Cf. Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., p. 174-189. 
351  Cf. Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., p. 189-192. 
352  Sur cette intervention, cf. ibid., p. 744-745 ; sur le personnage, p. 1001 : Antonio (de Volterra) 
Grossutus (Grossuptus ou de Grosupto, parfois par erreur de Grompto) OP, qualifié d’inquisiteur général de 
l’archiduché d’Autriche, sera créé en 1570 procurateur de la nation autrichienne de l’Université de Vienne ; 
il avait accompagné Ninguarda en Allemagne. L’archevêque de Zadar rapporte le 3 août au cardinal 
Cornaro : Sabbato a mattina un frate di S. Domenico lettore di Vienna, comechè non pensasse di poter 
annoiare le genti con altre parti della sua diceria, se non parlava anco in tutto fuor di proposito, entrò a 
dire della communione sub utraque specie et fece fede per la pratica, che aveva in Austria et in quelle 
provincie circonvicine, che con infinito ardore tutti que’ populi desideravano la communione del calice. 
Appresso disse, che aveva peregrinato assai per quel paese e s’era trovato molte volte per li negozi, che li 
erano stati commessi dalla Sede Apca, con i principali uomini di molti avversarii, li quali avevano detto… 
Vintimille l’écrit de façon plus laconique à Borromée le même jour : Sabbato mattina un fr. Antonio da 
Volterra dell’ordine di S. Dom. disse in congregatione molte cose impertinenti, e fra l’altre volse 
persuadere, che si concedesse la communione sub utr. sp. Ho poi inteso che Cinquechiese lo mandava 
qualche volta a chiamare. Mauritius Petra, l’évêque de Vigevano qu’il accompagne, doit à l’Empereur son 
évêché qui en a patronage et qu’il a obtenu de son oncle saufs les droits impériaux, lui a peut-être demandé 
de faire cette intervention par fidélité à l’Empereur, mais la maladresse du procédé invite plutôt à penser à 
une initiative propre d’un orateur qui prend la parole pour la première fois comme le pensent les éditeurs du 
Concilium Tridentinum. 
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principal – conforter les faibles – mais aussi sur des considérations politiques – l’aide 

contre le Turc – et d’obéissance – le souhait du pape. Pour éviter les abus liés d’une 

concession du calice, il propose d’en remettre l’application aux évêques diocésains353. 

Les Pères du Concile semblent avoir interprété la demande comme celle d’un blanc-seing. 

Dès le premier jour des débats, l’archevêque de Grenade l’exprime clairement : c’est une 

question particulière, il faut connaître la situation de cette Église particulière pour en 

juger, et donc s’informer auprès des évêques. L’archevêque de Braga est plus direct 

encore : existent-ils vraiment, ces faibles dont on nous parle, demande-t-il le lendemain, 

ne sont-ce pas des hérétiques dissimulés ? L’épiscopat espagnol est alors familier de ces 

questions avec le problème ses conversos. Le votum du seul évêque d’Empire présent, le 

suffragant d’Eichstätt Léonard Haller, fait aussi grande impression : concéder le calice, 

c’est faire triompher les protestants qui pourront affirmer avoir eu raison, c’est 

décourager les catholiques, c’est devoir prendre des mesures pratiques irréalisables pour 

la communion, c’est faire un plus grand mal pour un bien inexistant. Osio, l’évêque de 

Rieti, s’attaque au principe même de la concession : aux hérétiques, on ne fait pas de 

concessions, mais on oppose la doctrine orthodoxe, et les expériences faites avec les 

calixtins en Bohême parlent en ce sens. Or lui-même a été membre des congrégations 

justement chargées de ces problèmes sous Paul III et Jules III. L’intervention fait si 

grande impression que l’évêque de Segorbe, Muñatones, dont le votum avait été en faveur 

du calice, reprend la parole et dit que face à de tels arguments il vote contre. Retour 

d’Empire, le Général de l’Observance parle dans les derniers, et ajoute encore qu’il a cru 

remarquer la joie des catholiques à communier sub una, car c’est le seul signe de 

reconnaissance qu’ils aient. 

Le débat, constate Jedin dont nous résumons ici l’analyse, a brouillé les clivages 

tridentins habituels : zelanti et espagnols sont unanimes tandis que des voix qui font 

habituellement autorité dans l’aula, celles d’Hosius ou de l’évêque de Lanciano, qui 

mettent l’accent sur le soin des faibles, sont délaissées. La question est aussi un problème 

de juridiction : c’est au pape de donner l’indult, dit l’archevêque de Palerme, peu 

favorable à l’octroi – c’est au concile, comme à Bâle, disent au contraire ceux de Messine 

et de Modène. Se pose aussi la question de l’application de l’indult ; l’empereur gardera-

t-il les conditions mises et chassera-t-il les pasteurs hérétiques des paroisses demande 

l’évêque de Brugnato ? 

                                                 
353  Pour toute cette partie, nous suivons Hubert JEDIN, Geschichte…, op. cit., ici p. 200.  
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La présence des ambassadeurs impériaux dans l’aula pendant les débats nuit à la 

liberté de parole du Concile, déclare l’évêque de Caorle. A son tour, Draškovi  prend le 2 

septembre la parole ; il réfute tous les arguments entendus jusqu’ici contre la concession 

et supplie le Concile d’octroyer la concession. Dudith prend la parole dans le même sens. 

Le dernier orateur, dont le poids n’est pourtant pas le moindre, est le Général jésuite 

Laínez, qui rentre à peine de France. Son opposition nette à la concession, pour la gloire 

de Dieu et malgré les princes qui sont des grands bienfaiteurs de la Compagnie, est le 

dernier votum qui résonne dans l’aula.  

Il est dès lors clair à la fin des débats que la majorité des Pères est opposée à la 

concession. Les ambassadeurs impériaux menacent alors de se retirer du Concile. Les 

légats pontificaux parviennent à parer cet éclat en faisant voter un décret qui renvoie au 

pape la décision sur les deux articles proposés, décret que l’évêque de Caorle n’hésite pas 

à qualifier d’invalide car obtenu par la terreur. 

 

Que tirer de ces débats des évêques sur le calice ? On reprochait aux théologiens 

de ne pas se soucier d’autre pays que de leur Italie ou de leur Ibérie natale. Contre les 

évêques, l’argument n’est pas beaucoup plus de mise. Si rares sont les spécialistes de la 

question, il n’y en a pas moins eu une volonté de s’informer, ce qui explique le poids des 

positions d’Hosius ou de Haller. Mais c’est précisément parce que les informations 

fournies par l’empereur ne paraissaient pas suffisantes que le Concile a cherché plus de 

renseignements. Le recours au pape dans ce sens, n’était pas illogique – certains l’avaient 

même formulé. Pourtant, il ne s’imposait pas naturellement. Le problème spécifique de la 

Bohême a été posé par certains. Qui étaient les bénéficiaires de la mesure ? Étaient-ce des 

catholiques, des hérétiques convertis ? La question là rejoignait l’aspect le plus pratique 

de la conversion de la Bohême qui pouvait se résumer à un dilemme entre deux voies. La 

première était celle d’une conversion par la soumission stricte à la liturgie et aux 

disciplines romaines – formule qui avait l’avantage de garantir l’orthodoxie des nouveaux 

convertis, mais l’inconvénient de devoir surmonter au départ une hostilité a priori 

considérable de la part de ceux-ci. La seconde voie était de chercher à rendre le plus 

attrayant possible le chemin du retour à l’Église romaine, en sacrifiant ce qui n’était pas 

de l’ordre du dogme : rendre possible la communion sub utraque pour éviter qu’elle ne 

serve d’argument aux novateurs. Les partisans de cette solution ne répondaient pas 

cependant à l’objection de certains de leurs contradicteurs, qu’il s’ensuivrait un grand 
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désarroi des catholiques que l’on forcerait à des pratiques jusque là caractéristiques des 

protestants pour attirer ces derniers.  

Nous avons là le dilemme fondamental de toutes les tentatives de retour de la 

Bohême dans le giron de l’Église catholique entre le Concile de Trente et – au moins – 

1621.  

La question ne se pose pas en termes théologiques. Nous avons suffisament 

longuement pesé les positions des théologiens pour voir qu’en ce milieu du XVIe siècle, 

la concession du calice ne rencontre pas d’impossibilité théologique. Pratiquement, la 

plupart des théologiens y est d’ailleurs plutôt favorable. Ce sont les évêques, qu’intéresse 

la question de la reconquête des âmes, qui y sont en majorité hostiles. Mais cette hostilité 

est mise entre les parenthèses du recours à l’autorité du mieux informé – le pape. 

 

b) La concession par le pape 

 

Comment Pie IV traite-t-il la question du calice ? Sans doute n’est-il pas ici 

nécessaire d’entrer très avant dans le détail des négociations, qui ont été amplement 

développées dans le maître-ouvrage de Gustave Constant354. Celui-ci montre bien la 

complexité et à la fois l’extrême simplicité de cette décision. Simplicité, car Pie IV 

semble résolu dès l’abord à accorder à Ferdinand la concession qu’il a réclamé en vain du 

Concile. Complexité, car ni les tractations diplomatiques, ni l’application pratique n’ont 

été aussi évidentes que les deux têtes de la Chrétienté pouvaient l’espérer de prime abord.  

L’insistance de Ferdinand auprès du Concile s’était avérée être un échec. Il avait 

fallu l’autorité des légats pour empêcher qu’elle ne se soldât par le camouflet d’un refus. 

Son attitude dès lors à l’égard du Concile en était profondément modifiée. Il l’avait 

appelé de ses vœux, mais les délibérations n’en correspondaient pas à ce qu’il attendait. 

Pour l’heure cependant, la question était autre. Il s’agissait de tirer les conclusions de la 

nouvelle situation créée par le décret du 17 septembre 1562. Dès la fin de septembre, 

l’avis des habituels conseillers en matière théologique de l’empereur est requis. Faut-il 

demander dès maintenant la concession du calice au pape, ou attendre la fin du Concile ? 

Les théologiens ne sont pas unanimes. L’inopportunité de la demande est affirmée tant 

par Konrad Braun et le surintendant des collèges jésuites de Prague, Vienne et Tyrnau, le 

père Victoria. Canisius, dont la position sur la question a fortement évolué sous 

                                                 
354  Gustave CONSTANT, op. cit., p. 343-649. Pour l’ambiance à Rome au lendemain du concile, voir 
Elena BONORA, Roma 1564. La congiura contro il papa, Editori Laterza, Rome-Bari 2011. 
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l’influence de la réalité praguoise, penche désormais de leur côté355. En revanche 

Staphylus et Gienger sont partisans de la demande, tout en conseillant de différer pour ne 

pas sembler défendre la supériorité du pape sur le Concile. La question du calice reste le 

point nodal de la politique religieuse de Ferdinand pour laquelle il réunit au début de 

1563 une consulta de théologiens à Innsbrück – et parmi eux Brus, l’archevêque de 

Prague356.  

Mais ce n’est pas la politique religieuse de Ferdinand qui, en ce début 1563, attire 

le plus l’attention romaine. Plane désormais la menace que le duc Albert de Bavière, 

pressé par son Landtag, n’accorde de sa propre autorité le calice à ses sujets357. C’est le 

but de la légation d’Ormanetto (31 mai 1563-mi-juin 1563) que de l’en empêcher. Si 

l’archiprêtre réussit à dissuader le duc de ne rien entreprendre de sa propre autorité, cela 

ne règle pas la crise religieuse que connaît la Bavière, et qui est en tout point semblable à 

ce que Ferdinand décrit des pays héréditaires : prêtres concubinaires qui préfèrent 

abandonner l’Église catholique plutôt que leurs cuisinières, fidèles refusant la communion 

sub una, même in articulo mortis. 

C’est pour régler cette situation critique de l’Église d’Empire que Ferdinand réunit 

à partir du 26 juillet 1563 une nouvelle conférence de théologiens à Vienne. Brus y est 

présent de même que les habituels conseillers impériaux. Mais y sont aussi rassemblés les 

représentants de ce que les provinces germaniques de l’Empire comptent encore de 

                                                 
355  Cf. là-dessus Klaus SCHATZ, art. cit. 
356  Là-dessus, voir l’article ancien mais encore valable par la richesse des informations qu’il contient 
d’Aloys KRÖSS, « Kaiser Ferdinand I und seine Reformationvorschläge auf dem Konzil von Trient bis 
zum Schluß der Theologenkonferenz in Innsbrück (18 I 1562 – 5 VI 1563) », Zeitschrift für katholische 
Theologie (désormais ZKTh (et non, comme parfois, ZThK), Innsbrück, 1903, p. 455-490 & 621-651. En 
règle générale, sur cette période, outre Constant déjà cité, on se reportera au t. IV de la correspondance de 
Canisius, qui est une mine pour ces questions : Otto BRAUNSBERGER sj (éd.), Beati Petri Canisii 
societatis Jesu epistulæ et acta, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 1905, vol. IV (1563-1565), passim. Enfin 
l’édition de la Nonciature auprès de l’empereur est, jusqu’à la concession finale, une chronique quasi-
hebdomadaire de l’avancement des tractations : Samuel STEINHERZ, Nuntiaturberichte aus Deutschland, 
II. Abteilung (nonciature Delfino, 1560-1572), III Bd. (nonciature Delfino, 1562-1563), Vienne, Carl 
Gerol’s Sohn 1903, et IV. Bd. (id., 1564-1565), ibid., 1914, passim. Le même Steinherz a édité un mémoire 
de Brus sur l’union avec les hussites du 25 V 1563, c'est-à-dire entre les deux conférences ; Samuel 
STEINHERZ « Eine Denkschrift des Prager Erzbischofs Anton Brus über die Herstellung der 
Glaubenseinheit in Böhmen (1563) », Mitteilungen des Vereins für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 
XLV, 1907, p. 162-177, édité aussi Julius PAŽOUT (éd.), Jednání a dopisy konsisto"e pod obojí zp!sobou 
p"ijímajících a jiné listiny téže strany se týkající z let 1562-1570, Prague, Eduard Grégr a syn, 1906, n°22 p. 
20-25. 
357  Sur la question du calice en Bavière, cf., outre Constant, Alois KNÖPFLER, Die Kelchbewegung in 
Bayern unter Herzog Albrecht V. – ein Beitrag zur Reformationsgeschichte des 16. Jahrhunderts, Munich, 
Julius Stahl, 1891. Le même problème se pose dans la vallée du Rhin, selon le même schéma : souvent la 
calice est le fourrier de la Réforme. Voir August FRANZEN, Die Kelchbewegung am Niederrhein im 16. 
Jahrhundert. Ein Beitrag zum Problem der Konfessionsbildung im Reformationszeitalter, Katholisches 
Leben und Kämpfen im Zeitalter der Glaubensspaltung. Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe 
des Corpus Catholicorum 13, Münster in Westfalen, Aschendorff, 1955. 
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catholiques. Ferdinand soumet deux questions : ce qu’il convient de faire pour le calice et 

contre le concubinage du clergé. Les princes ecclésiastiques sont bien plus réservés que 

l’empereur sur les remèdes proposés : concession du calice, adoucissement des règles du 

célibat sacerdotal. Face à ces ecclésiastiques germaniques, les commissaires impériaux 

développent la même analyse que devant l’épiscopat surtout latin du Concile : il s’agit de 

garder les vacillants dans la foi en ôtant aux protestants l’un des arguments de séduction. 

On ne peut que bien augurer des effets d’une telle concession. C’est elle seule qui après 

l’Interim en a conservé beaucoup dans la foi catholique – en Bohême c’est elle qui 

maintient jusqu’à ce jour l’ancienne religion358. Qu’entendaient par là les commissaires ? 

Que les Bohêmes communiant sub utraque étaient catholiques ? L’affirmation serait 

scandaleuse, même si les utraquistes bohêmes le proclament – mais les protestants tout 

autant. Cela voudrait-il alors dire que les utraquistes bohêmes étaient restés, par la grâce 

du calice, fidèles à leur antique doctrine, beaucoup moins radicale que la luthérienne ? 

Dans ce cas, on verrait là naître dans la bouche des commissaires impériaux une idée 

particulièrement importante pour nous ici : que la Bohême est le pays resté le plus proche 

de Rome et, partant, le plus facile à gagner par le troc d’un rite contre la reconnaissance 

d’une juridiction. Désormais, la Bohême n’est pas seulement à conserver ou à ramener 

dans le giron de Rome, c’est un exemple à suivre pour l’ensemble de l’Empire. 

L’assemblée de Vienne n’a pas vu d’accord parfait entre les princes-évêques et les 

princes séculiers catholiques, Wittelsbach ou Habsbourg. Mais elle donnait à Ferdinand 

les moyens de présenter à Rome la requête du calice comme celle de l’ensemble des 

catholiques de l’Empire. Cependant le programme de l’Assemblée allait plus loin : il 

s’agissait de discuter des mesures nécessaires pour la réforme religieuse dans l’Empire. 

Un tel cénacle, siégeant en parallèle du Concile – auquel cependant Ferdinand enjoignait 

aux évêques de se rendre – était lourd des germes d’une crise avec le Concile et le pape. 

Mais en même temps c’est l’idée impériale elle-même qui dictait à l’empereur-advocatus 

ecclesiæ de se lancer dans ce type de démarche. 

Or la crise n’eut pas lieu. L’assemblée de Vienne représentait une stratégie de 

réforme qui avait cessé d’être d’actualité avant même qu’elle ne se séparât. La politique 

de Pie IV est en effet, depuis le début de 1563, à une conclusion aussi rapide que possible 

du Concile de Trente. Celle-ci suppose l’accord des puissances. Le retournement du 

cardinal de Lorraine est bien connu. Le cas de Ferdinand est assez différent. Il est certain 

                                                 
358  Ibid., p. 434. 



164 
 

que l’hostilité des Pères à ses projets de réforme a refroidi son enthousiasme hérité du 

conciliarisme du siècle passé. Mais de là à chercher à une conclusion au plus vite du 

Concile, il y a un grand pas. C’est le légat Morone qui le lui fait franchir. Début août, 

Morone359, qui s’est servi de Dudi  pour les premières approches, traite directement avec 

Ferdinand. Le cardinal s’engage que le pape concédera le calice une fois le Concile 

terminé, et Ferdinand assure en retour qu’il ne s’opposera pas à cette conclusion. Dès 

lors, l’assemblée de Vienne, qui siégeait concomitament, perd toute nécessité. Ferdinand 

considère désormais la conclusion rapide des sessions conciliaire comme le prélude aux 

concessions promises. 

C’est donc justice que, le 4 décembre 1564, dans les acclamations qu’entonne le 

cardinal de Lorraine à la fin du Concile – et qui lui seront reprochées par les gallicans – 

l’empereur soit nommément cité360. Le calice occupe ensuite la Curie et les 

Ambassadeurs pendant toute la fin de l’hiver. Dès février, la demande impériale en forme 

est envoyée. Pie IV envisage une légation de Morone pour y accéder, puis y renonce vu 

l’opposition générale. Les textes sont ensuite longuement et secrètement rédigés par 

crainte de l’opposition de l’Espagne et d’une partie du Sacré Collège. Enfin, le 20 avril 

1564, les brefs concédant la communion sous les deux espèces à l’Empire sont remis à 

l’ambassadeur impérial. D’autres sont adressés aux Electeurs ecclésiastiques, aux 

archevêques et évêques concernés, dont celui de Prague361. 

Se posait pour Brus un problème supplémentaire, qui était sans cesse resté dans 

l’ombre de la concession du calice : celui de l’ordination des prêtres calixtins, d’où 

étaient parties toutes les négociations pour l’octroi du calice. Brus ne voulait la faire sans 

permission pontificale, quoique l’archiduc Ferdinand estimât que rien désormais ne s’y 

opposait plus. Pie IV, de son côté, déclara qu’un nouveau bref n’était pas nécessaire, 

pourvu que les ordinands satisfassent aux conditions posées dans la concession du calice. 

La première ordination de prêtres utraquistes eut donc lieu le 15 janvier 1565. 

 

 

                                                 
359  Là-dessus, cf. Gustave CONSTANT, La légation du cardinal Morone près l’Empereur et le concile de 
Trente (avril-décembre 1563), Paris, Honoré Champion, 1922. Dudi  était parti le 15 juillet 1563 ; Morone 
écrit à l’Empereur le 20. La réponse de celui-ci le 31 porte déjà des marques de l’action de la Curie en 
faveur d’une conclusion rapide (Constant, Concession, p. 462 et sq.). 
360  Sur ces acclamations, voir par exemple le récit de Mendoza, EHSES, coll. cit., Diaria, II, p.719. 
361  Edité par Anton FRIND, « Urkunden über die Bewilligung des Laienkelches in Böhmen unter Kaiser 
Ferdinand I », Abhandlungen der königlichen böhmischen Gesellschaft der Wissenschaften, VIe série, t. 6, 
Prague 1873, p. 13-15. 
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Conclusion du chapitre : le sens de cette concession 

 

Avant de passer à l’analyse des effets de cette concession pour le retour de la 

Bohême dans le giron de l’Église catholique, arrêtons-nous un instant sur le sens de cette 

concession. Ferdinand l’avait demandé en mettant en avant ses deux effets probables : le 

maintien de la minorité catholique et le retour d’un large pan des dissidents dans 

l’obédience de Rome. La Bohême était le lieu par excellence où ce passage serait le plus 

facile. Les théologiens posaient majoritairement la question en d’autres termes : la 

concession est possible, pourvu qu’advienne l’union. Les pères du Concile eux voyaient 

les choses de façon différente : le retour à l’Église catholique passe par la prédication de 

la saine doctrine, non par des compromis. Le Pape, lui, en accordant le bref tant demandé, 

déclarait la chose suivante : il appartient à chaque évêque de juger de l’opportunité de 

l’usage de la faculté qui lui est donnée362. C’était accorder à l’empereur un blanc-seing 

pour mener à bien la politique religieuse qu’il souhaitait en Bohême. L’union avec les 

utraquistes, que recherchait Ferdinand, devenait possible. Mais ceux-ci la souhaitait-ils 

vraiment ?  

  

                                                 
362  Constant, op. cit., p. 524. 
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Chapitre 2 : La Bohême sous le régime de la concession 

du calice : la tentative d’union 

 

 

 

Les sources d’archives, les documents imprimés et les monographies sont 

innombrables sur cette question de concession du calice. Elles se font tout d’un coup rares 

dès lors qu’ont abouti les négociations. La question est considérée par réglée par les 

chancelleries et l’octroi du calice, pourvu qu’il ne suscite pas de crise majeure, est fort 

mal décrit par les sources dans ses aspects pratiques, concrets. La question ici se double 

d’un autre problème : dès le XVIe siècle, l’octroi du calice a soulevé les passions, 

opposant des partisans décidés à des adversaires tout aussi persuadés d’avoir raison. Les 

écrits à notre disposition sur les effets de l’octroi du calice s’en ressentent, et sont le plus 

souvent très partisans, ce qui ne favorise pas à une appréciation exacte des conséquences 

réelles de la concession. S’ajoute encore une troisième difficulté : parmi les historiens qui 

se sont penchés sur la question, les principaux, Skýbová-Kavka et Constant, n’accordent 

qu’une attention marginale aux conséquences de l’octroi du calice auquel ils ont pourtant 

consacrés leurs travaux.  

Pour Skýbová et Kavka, les discussions sur le calice au concile de Trente ont été 

l’épilogue du hussitisme et marqué le début d’une nouvelle époque, celle de la Contre-

réforme. Que la concession ait été finalement accordée n’occupe qu’une place secondaire 

dans leur analyse, car ils considèrent toute l’entreprise d’union avec les utraquistes 

comme dépassée, les héritiers de Jean Hus s’étant déjà tournés massivement vers 

Wittenberg.  

Le point de vue de Constant est différent ; comment juger des effets de cette 

concession, se demande-t-il363 ? Les sources sont si pleines de parti-pris que l’on ne 

saurait y apprendre autre chose que les opinions de leurs auteurs. Ceux qui étaient 

précédemment partisans de la concession en vantent les effets positifs – retour de la 

population dans les églises catholiques, maintien des fidèles dans l’orthodoxie. Ceux qui 

                                                 
363  CONSTANT, p. 672 et sq. 
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s’opposaient à la concession cherchent tout d’abord à y échapper – les jésuites ont laissé 

planer un moment le doute sur ce point – puis se plaignent des conséquences néfastes de 

la concession : communions sacrilèges, confusion des esprits, doutes des fidèles sur 

l’infaillibilité de l’Église, triomphe des partisans des novateurs etc. Que tirer de ces avis 

contradictoires débusqués patiemment par Constant dans toutes les bibliothèques 

d’Europe ? La solution qu’il choisit est une élégante pirouette, conforme au respect dont 

l’histoire de son temps entourait les textes d’époque. Plutôt que de révoquer en doute – et 

au nom de quoi ? – certains témoignages, Constant en conclut que là où la concession a 

été appliquée avec zèle, elle a produit des fruits, mais que là où elle a n’a été mise en 

œuvre qu’à contre-cœur, elle n’a été d’aucun secours à la cause catholique.  

Qu’en a-t-il été de la Bohême ? 

Répondre à la question n’est pas si facile. Le cas bohême a été mis en avant 

pendant toutes les discussions romaines et tridentines. Mais il n’est pas simplement 

l’exemple allégué d’une population dont le maintien – ou le retour – dans la fidélité à 

Rome ne peut se faire qu’au prix du calice. Il se complique de la volonté d’union, tantôt 

présentée par les orateurs impériaux comme quasiment réalisée, tantôt remisée à l’arrière-

plan des discussions364. Et cette perspective d’union est un élément de la politique du 

Saint-Siège à l’égard de la Bohême jusqu’ – au moins – la Montagne Blanche. Un 

troisième paramètre vient modifier les données du problème: à partir de la fin du XVIe 

siècle, la présence des nonces à Prague et le contexte général du monde catholique 

amènent à une réforme du catholicisme bohême selon les canons en vigueur dans toute 

l’Europe du temps. Cette réforme, vue comme toujours plus urgente à mesure que l’on 

avance dans le temps, est-elle en opposition avec l’objectif d’union que fixe Rome à ses 

nonces depuis les lendemains du concile de Trente ? 

                                                 
364  Voir le projet non daté, mais contemporain, peut-être dû aux jésuites, conservé aux NA, Prague, APA I, 
C 106/1, n°3326, cart. 2021A, II, Cuibus rationibus facilis Bohemia possit ad fidem catholicam revocari…, 
notamment §9 (nous soulignons) : Cæterum non deest causa sperandi maiorem fructuum, ex concessione 
usus Calicis in Bohemis, quàm in alia qualibet Natione. Aut enim extra Bohemiam qui nunc utuntur Calice 
sunt Catholici, aut Hæretici, circa doctrinam huius Sacrameti, et mysteriorum aliorum Catholicæ religionis 
errantes. Les premiers boivent au calice sans fruit supplémentaire, les seconds pour leur condamnation. En 
Bohême, en revanche : Qui autem appelantur et sunt veri Hussitæ in Bohemia, minus exorbitant et absunt à 
ritu Catholico et Cæremonijs Ecclesiæ, quam secundi iam comemorati homines, qui Missæ Sacrificium et 
ritum communicandi &c. fere rejiciunt. Sed fortasse existimabit quispiam, fructum copiosum in illis fieri, 
qui ex hæresis aut convertuntur, aut redeunt ad Ecclesiam Romanam, propter concessionem Calicis, verum 
de fructu istorum, nihil equidem hactenus audivimus, verum in Regno Bohemiæ facillimè videretur posse 
fieri unio Catholicorum, et Hussitarum, nisi passim irrepsissent Lutherani, et alij diversarum sectarum 
concionatores, et Parochi, qui sua malignitate, Hussitas varijs inficiunt erroribus, quibus malis nisi 
celerrimè occurrat Cæsar, expulsis Regno istis perturbatoribus, frustra adhibebitur remedium. 



169 
 

Poser cette question, c’est étudier la politique pontificale pour le retour de la 

Bohême dans le giron de Rome entre la fin du Concile et le début du XVIe siècle en 

distinguant trois étapes : l’immédiat lendemain du Concile (1566-1581), puis la nouvelle 

période que marque l’arrivée des nonces à Prague (1581-1591) et enfin l’apogée des 

tentatives d’union sous Clément VIII (1592-1605). 

 

A. Les lendemains de la concession du calice (1566-1581) 

1. Les effets de la concession du calice en Bohême. 

 

 Un an avant la concession du calice, Brus envoyait de Prague à l’empereur un 

long mémoire sur la façon dont il entendait procéder une fois la concession du calice 

obtenue. Ce memorandum était accompagné d’une lettre. Elle suppliait l’empereur 

d’obtenir les dispenses nécessaires à l’ordination de prêtres calixtins et à la distribution du 

calice aux fidèles365. Y était fait notamment ce constat, remarquable lorsqu’il apparaît 

sous la plume d’un homme aussi familier des affaires religieuses de Bohême que l’est 

Brus : rebus præsertim sic in Boëmia nunc sese ad concordiam inclinantibus. 

Qu’entendait-il par là ? Le mémoire replace la démarche qu’il entend suivre dans une 

perspective bien plus large ; là où le culte varie, la foi diverge, et avec elle la charité, qui 

est le fondement des états. Pour procurer la paix intérieure qui est le premier bien des 

républiques, il faut l’unité de religion. Or comment venir à bout de l’hérésie qui lacère 

toujours plus la société chrétienne ? Les uns prônent le fer et le feu, mais l’expérience en 

a montré l’inanité. En outre, il faut distinguer des hérétiques acharnés les ignares, 

simples, dépendants, séduits, qui sont nombreux en Bohême et plus qu’ailleurs enclins à 

la réforme et au retour dans le giron de l’Église, pourvu qu’on leur concède le calice et à 

leurs prêtres l’ordination par le métropolitain. Les Bohêmes détestent l’hérésie de Luther, 

le concubinage des prêtres ; à part le calice qu’ils considèrent tenir du concile de Bâle, ils 

ne diffèrent en rien de la foi catholique. Ils tiennent tant à l’ordination légitime des prêtres 

qu’ils les envoient à Venise à grands frais et fatigues pour y recevoir le sacerdoce. Ils 

considèrent que ce serait idolâtrie de laisser les fidèles vénérer comme le corps du Christ 

le pain et le vin prétendument consacrés par un prêtre non ordonné. Insistant sur le 

                                                 
365  Trente, 28 V 1563, Brus à Ferdinand. Cf. Julius PAŽOUT (éd.), Jednání a dopisy, op. cit., n°21 p. 20 
(lettre d’accompagnement), n°22 p. 20-25 (mémoire), cité supra. 
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caractère très raisonnable des concessions à faire aux bohêmes, Brus ne cèle pas pour 

autant les trois grands obstacles qu’il voit à la réalisation de la concorde : la communion 

des enfants, l’existence du consistoire calixtin et la fête de Jean Hus.  

Le premier obstacle a déjà été contourné dans certaines villes du royaume et l’on 

peut espérer le faire disparaître peu à peu de toutes les paroisses par les soins de 

l’ordinaire, notamment s’il fait jurer les ordinands de ne pas la pratiquer. La présence 

d’un Consistoire calixtin, jouissant de l’autorité qui naît d’un antique usage, semble bien 

plus délicate à régler à Brus, qui s’en remet à l’autorité de l’empereur pour y remédier ; la 

délégation de l’official auprès du Consistoire d’en bas pour les causes matrimoniales, ou 

la création d’une procédure d’appel au tribunal métropolitain semblent des solutions 

possibles – bref, Brus est prêt à laisser une large autonomie au Consistoire contre la 

reconnaissance de sa juridiction. La plus grande difficulté semble cependant la fête de Jan 

Hus, et ce non pas tant à cause du clergé utraquiste que de l’attachement du peuple à cette 

cérémonie. Pour la fête antiquement exclusivement hussite de la Transfiguration au 

Tabor, une entente a été trouvée et les deux partis la célèbrent désormais iuxta 

Romanorum morem et consuetudinem. Expliquer que la fête de Hus est la fête d’une 

faction, non de l’union, non d’un martyr, mais de la révolte contre les clercs, pourrait 

cependant, selon Brus, aider à la faire disparaître. 

  

On mesure ici le degré d’adhésion de l’archevêque aux vues de Ferdinand. Sans 

doute est-il moins persuadé que son impérial maître de la facilité de l’union, mais c’est 

une différence d’appréciation, non de stratégie. Concession du calice, ordination de 

prêtres calixtins : voici la manière dont la Bohême doit se convertir.  

Le clergé praguois catholique a-t-il partagé les vues de Ferdinand et de Brus en 

matière de réforme ? Il est difficile de l’affirmer. Tout d’abord car sur ce point nous ne 

pouvons, au mieux, que collectionner les exemples, faute de monographie précise sur ces 

questions, que la documentation à disposition ne permet sans doute pas d’écrire366. N’en 

reste pas moins que les demandes instantes de concession du calice, Brus les a reçues 

pendant son séjour tridentin surtout d’Autriche ou de la Cour impériale plus que de 

Bohême. A Prague, l’homme de confiance de Brus et son correspondant était le dernier 

administrateur de l’époque de la sedisvacance, Henri Scribonius, prévôt du chapitre 

                                                 
366  Il est à noter cependant qu’il existe aux APA dans la série KFD et en vrac dans différents cartons une 
série de documents du XVIe siècle – dont les publications de Borový ne reflètent qu’une faible partie –, qui 
permettraient d’éclairer un peu mieux l’état de l’Église catholique en Bohême avant la Montagne Blanche. 
L’inventaire n’est hélas que de peu de recours pour les localiser. 
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métropolitain367. Scribonius est admirablement renseigné sur l’état de l’archidiocèse, mais 

aussi sur le déroulement du Concile. Or, qu’attendait Scribonius de ce dernier ? Au début 

mai 1562, alors même que les négociations sur l’octroi du calice battent leur plein, ce 

n’était pas d’elles que se souciait le prévôt ; il aurait voulu de l’assemblée tridentine 

qu’elle condamnât l’invocation du Christ afin qu’il prie pour les fidèles, pratique courante 

en Bohême et source de graves contestations368. L’argument ne prouve nullement son 

hostilité à la concession du calice ; il montre seulement que pour un prélat si au fait de la 

situation bohême, la priorité puisse être ailleurs. 

Toujours est-il qu’après tant d’années de négociations, est arrivé en 1564 le 

moment de la mise en application de la concession du calice. C’est en quelque sorte le 

moment de la vérité. La politique de Ferdinand était-elle adaptée ? Elle visait une double 

fin, maintien des catholiques dans le giron de Rome, retour des utraquistes dans le sein de 

l’Église catholique. Ces objectifs furent-ils atteints ? Envisageons d’abord les catholiques, 

ensuite les utraquistes. 

 

Pour le clergé catholique, la concession du calice aux fidèles s’insère dans le 

contexte général de la reprise en main de l’archidiocèse par Brus de Mohelnice après son 

retour de Trente. Elle coïncide avec les articles de réforme – tridentins, mais pré-

borroméens – que l’archevêque décrète en 1564369. Ceux-ci, succédané du synode que les 

                                                 
367  Jind$ich Píšek dit Scribonius de Horssowa, né dans une famille catholique d’Horšovský Týn où il étudia 
sans doute ainsi qu’à Plze% avant de fréquenter l’Université de Leipzig où il prend son grade de bachelier le 
1er IX 1529. Après quelques années d’enseignement en Bohême, il retourne à Leipzig où il gagne le 12 X 
1538 le grade de maître, trouve une place au collège de Litom&$ice avant d’étudier dans les années 1540 en 
Italie où on le trouve à Padoue en 1545 où il est fait docteur in utriusque. Il enseigne ensuite à l’école 
cathédrale de Passau. Ensuite il se consacre à sa carrière ecclésiastique, lui qui était devenu en 1536 
chanoine honoraire de Prague, et, le 12 I 1549, prévôt dudit chapitre. Entre 1556 et 1561 il est 
administrateur de l’archidiocèse. Il correspondait avec Canisius, favorisa l’installation des jésuites, et garda 
la direction du chapitre dans les affaires religieuses et politiques jusqu’à sa mort le 13 I 1586. Il était lié aux 
milieux intellectuels de son temps. Cf. Antonín TRUHLÁ', Karel HRDINA, Josef HEJNIC et Jan 
MART!NEK, Rukov $ humanistického básnictví v %echách a na Morav  – Enchiridion renatæ poesis 
latinæ in Bohemia et Moravia cultæ, I-V, Prague Academia, 1966-1982, ici t. V (S-Ž), p. 34-36. Très lié à 
la famille impériale – il avait été précepteur de l’archiduc Charles et confesseur d’Anne d’Autriche, la 
femme de Ferdinand – Scribonius avait refusé le siège archiépiscopal au moment de sa rénovation. Cf. 
Antonius PODLAHA, Series præpositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prælatorum et 
canonicorum S. Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis a primordiis usque ad præsentia tempora, t. I, 
Sumptibus s. f. metropolitani capituli Pragensis, Typis officinæ typograficæ Cyrillo-Methodianæ V. Kotrba, 
Pragæ 1912, p. 120-126. Sur ce personnage, cf. aussi Klement Borový, Antonín Brus, op. cit., passim. 
368  11 V 1562, Scribonius à Brus, cf. Klement Borový, Antonín Brus, op. cit., p. 29, ut omnibus sit clarum, 
Christum non invocandum, ut oret pro nobis, licet interpellator suo modo dicatur ; nam in Bohemia nostra 
frequens oritur super ea re contentio. 
369  Sur la question de la réforme du clergé et des catholiques en Bohême, en général, cf. Zden"k KALISTA 
« Die Katholische Reform von Hilarius zum Weissen Berg », in Ferdinand SEIBT, Bohemia Sacra, op. cit., 
p. 110-144. Les articles de 1564 ont été édités une première fois par Schannat et Hartzheim qui les datent – 
à tort – de 1565 (Johann Friedrich SCHANNAT, Joseph HARTZHEIM, Concilia Germaniæ, t. VII-XI, 
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autorités politiques lui refusaient, sont appliqués dans les archidiaconés et doyennés au 

moyen d’une série de réunions de curés et de visites370. Tout se fait très vite, au printemps 

et à l’été 1564 : les articles de réforme sont publiés après Pâques371, le 10 juillet 

l’archevêque reçoit le bref pontifical et un mois à peine après, le 11 août, il publie une 

Instructio sacerdotum de 41 articles établissant le mode d’administration du calice372. 

Que disent-ils en substance ? Que la communion ou non au calice est indifférente, qu’elle 

ne doit pas amener à mal juger de l’orthodoxie de son prochain, que la communion 

auriculaire préalable est obligatoire. Le rite de la communion doit exprimer la doctrine 

orthodoxe ; ainsi le prêtre doit-il communier les fidèles sous l’espèce du vin en disant 

Corpus et sanguis Domini nostri Jesu Christi proficiat tibi in vitam æternam et sous 

l’espère du vin avec la formule Sanguis et corpus etc. La première difficulté donc, celle 

de faire passer dans la législation diocésaine le bref pontifical, a été en Bohême plus 

rapide qu’ailleurs. Ainsi à Salzbourg, dont l’archevêque était opposé à la mesure (comme 

les ordinaires de Ratisbonne et de Passau), l’introduction dans la législation diocésaine 

avait été utilisée de façon dilatoire. Cependant tous ces évêques, sous la pression de 

l’empereur, qui avait mis l’autorité pontificale de son côté, avaient fini par céder, sauf le 

Tyrol, resté fermé à l’application de la mesure373.  

Pas plus que l’épiscopat germanique, le clergé catholique de l’archidiocèse de 

Prague ne présentait pas un front uni dans cette affaire du calice. Cela faisait déjà trois 

lustres que dans certaines églises catholiques de Bohême, la communion était distribuée 

aux laïcs sub utraque374. En 1562, Scribonius écrivait à Brus présent alors à Trente que 

                                                                                                                                                  
concilia 1564-1589, rééd. par Hermann Scholl de l’éd. de Cologne 1767 (dédiée à Jean-Maurice de 
Manderscheid-Blankenheim, archevêque de Prague), Scientia Verlag Aalen, 1982, cc. 26-57); une édition 
plus moderne a été réalisée par Antonin PODLAHA, « Reforma(ní artikule arcibiskupa Brusa z Mohelnice 
dané kn"stva dieceze Pražské roku 1564 », %KD n°48, 1906, p. 64-67, 136-138, 206-209, 289-293, article 
que nous nous sommes efforcés de compléter dans notre MII, Nicolas RICHARD, Clergé paroissial et 
changement religieux dans l’archidiocèse de Prague, de l’épiscopat du cardinal Harrach au règne de 
Joseph II sous la direction de Monsieur le Professeur Olivier Chaline, Université Paris IV-Sorbonne, juin 
2007, p. 64-70 et p. 168-177. 
370  Les articles en sont conservés dans un registre de la série APA I (Prague, NA), APA I, n°1190, cote B 
2/3. Cf. aussi FRIND, art. cit., p. 36-37, n°19 (Prague, 12 VIII 1564, Brus à l’archidiacre de Bechyn"-
Bechin, de convoquer les prêtres du district pour leur remettre le décret de concession), p. 37-38 n°20 
(Prague, VIII 1564, instruction aux prêtres catholiques sur la façon de distribuer la communion), p. 39-41 
n°21 (sl sd, Regulæ instructionis en 41 points sur la façon de communier les fidèles). 
371  Pour la datation des articles de réforme, Podlaha et Borový tiennent pour 1564 contre Mansi qui les 
date de 1565 ; il est évident que les deux premiers ont raison – du reste, les articles eux-mêmes suffisent à le 
montrer car les longues prescriptions liturgiques indiquent clairement que le rite sub utraque n’est pas 
encore introduit. 
372  Sur toute la chronologie des différents décrets, cf. Constant, op. cit., p. 625 et sq. 
373  Constant, p. 629 et sq. 
374  Sl., 1549, Les chanoines Valentinus (scholastique) et Joannes a Puchov, administrateurs de 
l’archidiocèse au roi Ferdinand, pour demander que, suite aux abus dans les paroisses catholiques envahies 
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déjà en 1561 un certain nombre de prêtres la pratiquaient et qu’en avril quatre voitures de 

fidèles catholiques de Most étaient partis à Kada%375 pour y communier sous les deux 

espèces, moins par sympathie pour l’utraquisme ici semble-t-il que par attirance pour le 

luthéranisme. Dans ces paroisses où, au mépris de la discipline antique, on procédait à la 

communion sub utraque des fidèles, le bref pontifical n’a fait que ratifier un état de fait. 

Mais cet état de fait est celui de paroisses qui semblent désormais plus luthériennes que 

catholiques. Ailleurs, il semble que l’application n’ait guère suivi les normes que la 

prudence archiépiscopale érigeait en garantes d’un usage orthodoxe du rite sub utraque. 

Le curé de la petite paroisse de Zahájí dans la région de #eské Bud"jovice376 se mit ainsi à 

refuser de distribuer la communion aux fidèles autrement que sub utraque, en opposition 

totale avec les instructions de l’archevêque. Dans le doyenné de Bud"jovice et celui de 

Sob"slav377, les prêtres catholiques introduisirent la communion des enfants, ce qui 

contrevenait formellement aux décisions du Concile. A Most, le doyen commença, toujours 

à la faveur du passage au rite sub utraque, à prononcer la formule de communion en 

allemand (Pâques 1566). Certains historiens du XIXe siècle, habituellement fiables, 

évoquent le passage d’un grand nombre de catholiques à l’utraquisme avec la concession de 

1564. Mais les sources semblent peu loquaces sur ces éventuels passages378. 

Ces abus étaient-ils le prix à payer pour que l’usage indifférent de la sainte 

communion [sub una comme sub utraque]… retien[ne] parfois dans l’unité les âmes 

indécises, comme l’écrit Brus un an plus tard au cardinal Palotto379 ? Que la concession du 

                                                                                                                                                  
par les luthériens avec la complicité des collateurs, en particulier dans le district de Loket, il prenne un 
mandat royal pour prohibere, ut in ecclesiis nostris catholicis, ubi ab antiquo communicandi sub utraque 
usus et consuetudo nunquam fuit, non sub utraque communicent contra institutum ecclesiæ sanctæ et incliti 
regni decretum… Ed. par Klement BOROVÝ, Jednání a dopisy konsisto"e Katolické i Utrakvistické, I-II, 
Prague 1868-1869, II (Akta konsisto$e katolické), p. 121-122 n°669. Pour les exemples qui suivent, Id., 
Antonín Brus…, op. cit., p. 48 et sq. 
375  Ces deux villes royales de Most-Brüx (Pontensis) et Kada%-Kaaden, près de Komotau-Chomutov dans 
le cercle (kraj) de Žatec-Saaz, avaient été des bastions du catholicisme à l’époque hussite, ce qui avait valu 
à la seconde la vindicte de Georges de Pod"brady (cf. là dessus Petr RAK, « Kada%ský incident z roku 
1467. » in: Michael HRUB (dir.) Víra nebo vlast? Exil v #eských d jinách raného novov ku, Ústí nad 
Labem, Albis international 2001, p. 20-43.)  
376  Böhmisch Budweis, Budvicensis, cercle de Bechyn&. 
377  Sobeslau, Sobieslaviensis, cercle de Bechyn&. 
378  Cf. BOROVÝ, Antonín, op. cit., p. 48 qui critique Anton GINDELY, Böhmen und Mähren im Zeitalter 
der Reformation I, Geschichte der böhmischen Brüder, Prague, Carl Bellmann, 1857, I-II, ici t. II, p. 12, 
dont Dudík partage l’opinion. Gindely s’appuie cependant sur une source de seconde main : la biographie 
de Ferdinand par Buchholz (ibid., p. 462). Quoi qu’il en soit, Borový note lui-même, citant Brus, que le 
parti pod obojí avait à la faveur de la concession envoyé ses propres prêtres dans certaines paroisses jusque 
là catholiques (p. 186). 
379  Nous donnons la citation complète infra. Gabriele Paleotto (Paleottus), né dans une famille patricienne 
à Bologne dont il fréquenta l’université, acquit dès l’époque de ses études une excellente réputation de 
juriste intègre ; Paul IV l’appela à Rome comme auditeur de la Rote en 1556 et Pie IV l’envoya à Trente et 
le récompensa de la tâche qu’il y avait accomplie par la pourpre auquel il l’éleva lors du Consistoire du 15 
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calice ait retenu dans l’Église les fidèles assaillis de doute nous semble sous le plume de 

l’archevêque une affirmation bien imprudente. Il n’est pas nécessaire au demeurant de 

discuter la possibilité d’une telle proposition pour l’écarter comme hasardeuse. Prétendre en 

effet que c’est grâce au calice que des fidèles ne sont pas devenus protestants s’appelle en 

bon français faire un procès d’intention. Nous nous en garderons, et prétendons en garder 

Brus dont la chancellerie archiépiscopale n’était certainement pas assez performante pour 

posséder les rapports de directeurs de conscience suffisants à étayer une telle affirmation. 

Plutôt que de chercher si la concession a retenu les fidèles dans le giron de l’Église 

– ce qu’il n’est pas possible d’établir ou de réfuter – constatons simplement que la 

concession a profondément divisé le clergé. Que Brus, comme tous les évêques du temps, 

n’ait eu qu’une autorité très faible sur les prêtres de l’archidiocèse, est un fait patent. Il ne 

suffit pas cependant à expliquer les grandes disparités dans l’attitude des prêtres face à la 

concession. Certains n’en avaient cure puisqu’elle ne faisait que ratifier leurs abus déjà 

anciens ; d’autres en avaient profité pour se livrer à des pratiques formellement défendues. 

Un troisième cas semble s’être aussi posé : lorsqu’elle demande à l’archevêque en 1566 la 

permission de communier sub utraque, la ville d’Ústí nad Labem380 ignore très 

certainement la concession faite par le pape. Le curé-doyen du lieu n’a donc tenu aucun 

compte jusque là des dispositions de l’archevêque en faveur de l’indifférence du rite. Est-ce 

là le signe d’une opposition à la concession du calice ? Borový en évoque la possibilité. Le 

cas échéant, le doyen d’Ústí ne serait pas isolé. Malgré la concession, un certain nombre 

d’ecclésiastiques du royaume s’est d’abord refusé à l’appliquer si l’on en croit Canisius. Ils 

doivent être loués pour leur conduite, écrit-il à Laínez, les ecclésiastiques du royaume de 

Bohême qui, après de nombreuses discussions, en venus à la décision de garder dans 

l’Église catholique l’usage d’une seule espèce : et même si un catholique demande aussi 

le calice à cause de la nouvelle concession, ils lui ordonneront d’aller dans les églises 

hussites pour y boire381. Les oppositions disparaissent cependant peu à peu, à l’exemple 

                                                                                                                                                  
III 1565 ; cardinal-diacre au titre de Sts Nérée et Achille (15 V 1565), il fut fait évêque de Bologne l’année 
suivante par Pie V (1566). Son action épiscopale, contemporaine de celle de Charles Borromée qui le prisait 
particulièrement, fut décisive pour l’introduction des décrets du Concile dans cet évêché (puis archevêché 
sous Grégoire XIII). Préfet des Rites sous Sixte V (1589), évêque d’Albano (1589), puis de Sabina (1591), 
il joua un rôle important à la Curie sous Grégoire XIV pour la réforme des Bulles et sous Clément VIII 
comme préfet de la Congrégation des Evêques et chargé de la cause de Hyacinthe de Cracovie (canonisé en 
1594). C’est en Cour de Rome qu’il décéda le 23 VII 1597. Cf. Hierarchia, III, p. 41-42 et MORONI, t. 51, 
p. 12-13.  
380  Aussig, au Nord de Prague, dans la vallée de l’Elbe en direction de la Saxe. 
381  Otto BRAUNSBERGER sj (éd.), Beati Petri Canisii societatis Jesu epistulæ et acta, Herder, Fribourg-
en-Brisgau, 1905, vol. IV (1563-1565), p. 590, Munich, 12 VIII 1564 Canisius à Jacques Laínez, général de 
la Compagnie : Merito laudandi sunt Ecclesiastici in regno Bohemiæ, qui post multam disputationem in 
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de celle des jésuites de Prague. Les bons pères n’avaient en effet obéi qu’à contre-cœur et 

avec retard aux injonctions conjointes de l’empereur et de la hiérarchie ecclésiastique, 

essayant d’en limiter autant que possible l’application382. Que ce soit la bourgeoisie d’Ústí 

qui réclame le calice quand le doyen y semble peu favorable n’est pas non plus 

anecdotique. Au-delà de la soif du calice d’une population travaillée par le luthéranisme se 

dessine la véritable balance des pouvoirs dans ces paroisses de la Bohême de 1564. Le curé 

y était déjà impuissant face au patron qui disposait de facto du jus reformandi de la 

paroisse. Avec le calice il devait en plus se plier aux exigences des fidèles quant au mode 

de communion. Dans de telles circonstances, les abus signalés plus haut sont sans doute 

moins à mettre au passif de l’incurie des prêtres que de leur incapacité à résister aux 

exigences de leurs ouailles – incapacité que la concession du calice semble avoir 

notablement augmentée. 

 

Il paraît donc assez clair que la concession du calice a augmenté la confusion dans 

les paroisses catholiques de Bohême. Cette confusion a-t-elle nui au maintien de l’unité 

catholique ? A-t-elle au contraire constitué un salutaire assouplissement disciplinaire qui a 

retenu les hésitants ? Nous ne pouvons pas plus répondre à la première qu’à la seconde 

question. Cette concession, d’autre part, a-t-elle favorisé le retour des utraquistes et des 

dissidents dans le giron de l’Église de Rome ? C’est ce qu’affirme Brus de Mohelnice dans 

sa lettre au cardinal Paleotto citée plus haut :  

Chaque jour, toujours plus, l’usage indifférent de la sainte communion [sub una 

comme sub utraque] rassemble les âmes séparées, retient parfois dans l’unité les indécises, 

relève les tombés, et rapproche les errants d’une telle manière que par leur attitude on les 

voit vivre d’une façon plus favorable à la concorde ; il n’est pas négligeable, le nombre de 

ceux que nous recevons sans réserve dans l’Église, ecclésiastiques ou séculiers 

[auparavant dissidents]383. 

                                                                                                                                                  
eam venere sententiam, quod in Catholicis Ecclesijs retinere velint usum unius speciej : si qui vero 
Catholicorum propter novam concessionem calicem quoque petet, hunc iubent ad Hussiticas ire Ecclesias 
bibendi causa. 
382  Sur cette opposition de la Compagnie, cf. CONSTANT, op. cit., p. 662 et sq. Elle est de nature 
doctrinale, et non le reflet d’un conflit inexistant entre les jésuites et l’archevêque, qui parlait d’eux en 
termes élogieux à Ferdinand deux ans plus tôt, pour attirer son attention sur le fait que les habitants ne 
subvenaient pas aux besoins du collège jésuite de Prague et qu’il fallait le soutenir: Man siecht das es bey 
den Vettern de societate nominis Jesu nit wil von Stadt geen, darumb das sie kaine gratiam beym gemeinen 
Mann, gott erbarms, haben (Trente, 23 II 1562 Brus à Ferdinand ; BRAUNSBERGER, op. cit., t. cit., p. 
40).  
383  Brus à Paleotto, 7 X 1565 : Usus sacræ communionis indifferens in dies magis ac magis diissentientes 
animos consociat, dubios aliquando in officio unitatis retinet, lapsos erigit, errantes reducit ita, ut status 
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Ces précisions sont importantes, car nous sommes par ailleurs peu renseignés sur 

l’ampleur du mouvement de retour des dissidents qu’évoque ici l’archevêque. Mais il est 

certain que, quoique ce retour soit un but de la concession, celle-ci visait une fin plus haute 

encore : la réduction complète de la hiérarchie utraquiste à l’obéissance du Siège 

apostolique. 

 

Le consistoire d’en-bas, celui qui siégeait à Notre-Dame de Týn et administrait 

clergé et fidèles utraquistes, avait été laissé grosso modo en-dehors des négociations avec 

Rome. Dès avant celles-ci cependant, en 1549, Ferdinand lui avait demandé de formuler les 

articles par lesquels ils différaient des catholiques. Ces quatre articles étaient des 

spécificités de pratiques, non la revendication de doctrines divergentes : communion sub 

utraque des fidèles, fête de Jan Hus, emploi du tchèques pour certaines cérémonies et 

sacramentels, communion des enfants avant l’âge de raison384. C’était le fondement des 

démarches entreprises à Trente. Or lorsque le bref de concession parvint à Prague, 

l’archevêque l’envoya au consistoire sub utraque avec, joints au décret, les canons du 

concile de Trente. Sans doute ne faut-il pas ici voir dans cet envoi groupé un piège pour 

forcer les utraquistes à recevoir, s’ils acceptaient le décret, les décrets tridentins. C’était 

bien plutôt car le Concile couvrait de son autorité la concession pontificale, et en faisait 

même mention dans ses décisions. Or le paquet fut renvoyé à Brus sans même avoir été 

ouvert. Le consistoire d’en-bas se gardait bien par là de contester les décrets du Concile et 

la concession pontificale, mais se déclarait incompétent pour les recevoir, l’une comme les 

autres, prétendant n’être pas habilité à changer quoi que ce soit en matière de religion sans 

l’accord des états pod obojí du royaume385.  

Cette question de juridiction compliquait tout, ou plutôt dispensait le Consistoire 

d’une décision fort délicate à prendre. L’ecclésiologie hussite était ainsi sauve, de même 

que la coutume des états de Bohême en matière ecclésiastique. La restauration de l’autorité 

de l’archevêque se faisait en revanche sur des bases bien fragiles désormais : au lieu de 

discuter des aménagements de sa juridiction avec des simples prêtres, Brus était forcé de ne 

les considérer que comme les fondés de pouvoir du corps majoritaire à la diète.  

 
                                                                                                                                                  
videantur vivere ad concordiam proniores ; non paucos ad Ecclesiam integre recepimus tam ecclesiastici 
quam seculares. Cf. BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p. 51. 
384  Cf. BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p. 43-44. 
385  Prague, 18 VIII 1654, Brus au Consistoire d’en bas. Cf. BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p. 48. Edité 
dans Anton FRIND, art. cit., n°23. L’affirmation est en outre une prise de position politique, car depuis 
1562, Ferdinand a remplacé les états pod obojí dans la nomination des membres du consistoire utraquiste.  
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L’union par reconnaissance du pouvoir de juridiction de la hiérarchie catholique 

avait de facto échoué. Restait à l’archevêque son pouvoir d’ordre pour arriver à même fin. 

Brus jouissait là en outre d’un avantage supplémentaire : les utraquistes eux-mêmes, depuis 

de longues années, suppliaient qu’un évêque catholique ordonnât leur clergé386. Cette fois 

cependant le principal obstacle n’est ici ni Rome ni la Diète : c’est Brus lui-même. Il avait 

envoyé les décrets le 18 août. Une semaine plus tard à peine, le 25, les ordinands du 

Consistoire d’en-bas manifestèrent leur désir de recevoir les ordres de ses mains. Le 29, 

Brus leur répondait qu’il n’avait pas encore pour cela l’autorisation du Pape387. Selon les 

conseillers de Maximilien II – Ferdinand vient de décéder le 25 juillet – c’est un légalisme 

inutile. Pour peu qu’ils reconnaissent le décret de concession du calice et s’abstiennent de 

communier les enfants, les aspirants utraquistes peuvent être ordonnés. Cela signifie-t-il 

que l’on considère à la Cour l’union avec les utraquistes comme consommée ? Sans doute 

la question est-elle mal posée : l’union est vue comme un dynamisme plutôt qu’un état. 

Pour cela, il faut ôter les obstacles que peuvent être la suppression de juridiction du 

Consistoire d’en bas ou l’abjuration des erreurs.  

Rome doit donc trancher. Les négociations sont à vrai dire déjà en cours. A 

Prospero d’Arco, l’ambassadeur impérial, Pie IV répond qu’il est inutile de donner une 

nouvelle dispense, que le bref de concession du calice suffit. Début août, il fixe à 

l’ambassadeur la même règle, qui reflète l’opinion du cardinal Morone : à partir du moment 

où les clercs adhèrent à la doctrine du bref de concession, Brus peut les ordonner. Ce n’est 

que s’ils en divergent par quelque point de doctrine qu’il faut demander une dispense pour 

leur conférer les saints ordres388. Roma locuta, causa finita ? A court terme, il semble bien. 

En fait, Pie IV n’a exprimé oralement qu’une règle de discernement. Le problème 

juridictionnel n’a pas été réglé. Bref, l’archevêque est laissé libre d’ordonner des prêtres 

utraquistes, pourvu qu’ils soient catholiques. 

La voie ainsi préparée, reste à trouver un moyen pratique d’appliquer la 

recommandation. Finalement Brus accepte d’ordonner les candidats présentés par le 

Consistoire d’en bas le 15 janvier 1565. Peu de jours avant, les ordinands avaient juré 

obéissance à l’archevêque. Une nouvelle série d’ordinations a lieu deux mois et demi plus 

tard. L’union est-elle donc consommée ?  

                                                 
386  Sur toute cette affaire, nous résumons CONSTANT, op. cit., p. 531-546, BOROVÝ, Antonín, op. cit., 
p. 180-196, PAŽOUT, ed. cit., passim. 
387  Cf. l’édition de PAŽOUT, op. cit., n°171-175, p. 101-104. 
388  Cf. CONSTANT, op. cit., p. 540, n. 2. 
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La réponse ultime à une telle question appartient au canoniste, non à l’historien. Et 

nous lui souhaitons bien du courage. Car, pour résumer la situation, Brus fait comme si 

l’union était faite, et le Consistoire utraquiste fait de même, mais en fait ni l’un ni l’autre ne 

considèrent l’état des choses comme satisfaisant. En tout état de cause, s’il y a union, elle 

est tout sauf apaisée. 

Du point de vue de la juridiction, Brus reconnaît le Consistoire d’en bas et s’adresse 

à lui avec respect, reconnaissant son autorité dans les domaines qu’il s’attribue. Or ces 

domaines ne sont rien moins que les prérogatives constitutives de la juridiction épiscopale. 

Qu’à cela ne tienne ! Brus fait valoir son droit de métropolitain, et se réserve l’appel des 

causes traitées par le Consistoire. De fait, ce dernier est amené, un certain nombre de fois, à 

reconnaître les sentences archiépiscopales rendues en appel des siennes propres. Une voie 

de compromis semble donc se dessiner dans ces années 1564-1565. Mais, en fait, le 

Consistoire garde jalousement la liberté totale qui était la sienne jusqu’ici. Pour le 

gouvernement du clergé utraquiste, c’est lui qui a la haute main. Certes, à la demande de 

Brus, il lui arrive de prendre les sanctions demandées par l’archevêque contre un prêtre de 

son ressort, voire de le lui remettre, mais c’est par l’intermédiaire de l’autorité séculière, ce 

qui correspond à la procédure du droit qui s’est mise en place en Bohême à la suite des 

guerres hussites. Il en va de même des affaires matrimoniales. Selon quel droit le 

Consistoire juge-t-il ? S’il a rejeté les canons tridentins en 1564, il n’en est pas moins 

amené, peu de temps après, à citer dans une sentence un canon relatif au mariage. Bref, tout 

cela est très confus. Résumée cyniquement, cette pratique du Consistoire pourrait être 

caractérisée comme l’obéissance à l’archevêque quand celle-ci lui est profitable389. Plus 

grave, le Consistoire refuse de confier une paroisse demandée par Brus pour un prêtre 

ordonné sub una et profite de la nouvelle situation pour envoyer ses prêtres dans des 

paroisses dépendant jusque là du Consistoire d’en haut. Brus ne manque pas de s’en 

plaindre, quoiqu’il continue en même temps à rechercher les meilleures relations possibles 

avec le Consistoire d’en bas. 

Pour justifier son refus d’un curé sub una, le Consistoire excipe de la coutume 

immémoriale de la paroisse, selon laquelle elle avait toujours eu donnée à un pasteur 

utraquiste. Cet attachement à l’usage antique, au privilège de Bohême, pourrait permettre 

de justifier l’attitude du Consistoire sub utraque, alors même que son existence, vu la 

restauration du siège, n’a plus lieu d’être. C’est ce que fait de facto Brus, et cela sauve 

                                                 
389  La seule analyse de cette situation canonique si particulière se trouve à notre connaissance dans l’op. 
cit. du professeur de droit canon Borový (p. 175-180). 
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l’apparence d’union. Mais cette union existe-t-elle vraiment ? Pour qu’elle existe, il faut 

qu’elle en ait la possibilité légale ; il faut aussi qu’il y ait une volonté d’union. Du côté 

catholique, elle ne fait pas de doute. Mais du côté utraquiste ? La confusion règne.  

Cette confusion existe à deux niveaux. Tout d’abord, comme l’ont noté depuis 

longtemps les historiens tchèques, au moment même de l’union, le parti utraquiste était 

intérieurement déchiré par les progrès de la doctrine luthérienne en son sein. Les actes du 

Consistoire de la décennie 1560 attestent bien de l’abandon par un certain nombre de curés 

des formes de piété utraquistes anciennes. Ces derniers ne souhaitent pas du tout s’unir à 

l’Église de Rome. En avril 1564, le prêtre Ji$ík de Saint-Nicolas de Staré M&sto profite 

ainsi d’une prédication sur le bon pasteur pour s’en prendre très violemment au Pape. A la 

veille de la concession du calice, cela en dit long sur l’état d’esprit d’une partie du clergé 

utraquiste. Le Consistoire d’en-bas le reprend cependant et, comme ce n’est pas la première 

fois qu’il a à lui reprocher des écarts dans ses prédications, l’envoie en province390. 

Cependant ce premier niveau ne suffit pas. Porter le refus de l’union au passif des 

tenants d’un hypothétique courant néo-utraquiste391 ne nous semble en effet pas suffisant. 

Le débat ne se réduit pas à cela, pas plus que les variations du consistoire d’en bas ne se 

réduisent aux variations de l’influence politique du roi et de la diète. La frontière ne passe 

pas seulement en effet entre les différences tendances utraquistes, elle est aussi intérieure et 

retient les tenants du vieil utraquisme. Si en effet ceux-ci voulaient l’union, pourquoi ne 

l’ont-ils pas faite ? Les difficultés qui assaillent Brus lorsqu’il veut ordonner des prêtres 

utraquistes montrent bien le caractère éminemment problématique que revêt pour ceux-ci la 

concession qu’ils avaient pourtant réclamée. Brus était en effet prêt à ordonner des prêtres 

utraquistes, mais il ne pouvait en conscience accepter d’ordonner n’importe qui. Des 

ordinands il n’est finalement exigé que deux garanties : le serment à l’archevêque, signe de 

soumission à l’Église romaine, et l’engagement de garder les conditions des compactats, 

                                                 
390  Cf. PAŽOUT, op. cit., n°81 p. 58-59, 19 IV 1564, comparution du prêtre Ji$ík devant le Consistoire. 
391  La littérature historique distingue traditionnellement du vieil utraquisme considéré crypto-catholique le 
néo-utraquisme qui pencherait vers Wittenberg. Les deux tendances ainsi décrites ne correspondent pas à 
deux partis clairement identifiés à l’époque, ni à deux contenus doctrinaux très clairs, mais à deux positions, 
qui se manifestent par des attitudes différentes à la diète des membres des états pod obojí. Grosso modo, la 
politique néo-utraquiste cherche à élargir au maximum le spectre des états sub utraque vers les luthériens et 
les Frères, puis les calvinistes, pour peser contre le souverain et les catholiques. C’est ce qui explique 
l’adoption en 1575 de la confessio bohemica, décalque de la confession d’Augsbourg. Les vieux-
utraquistes, eux, cherchent une collaboration politique avec les catholiques et le souverain, contre les 
protestants et les Frères. Faut-il voir dans ces options stratégiques le reflet de différents théologiques ? Il 
semble que les rapports de force à la diète ne correspondent à la situtation, ni des paroisses, ni de la 
théologie utraquiste, du moins d’après l’analyse qu’en fait la synthèse de Zden"k V. DAVID, Finding the 
Middle Way. The Utraquists’Liberal Challenge to Rome and Luther, Woodrow Wilson Center Press, 
Washington D.C., 2003. 
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qui garantissent un usage orthodoxe de l’eucharistie. Cependant les mois qui séparent cette 

première ordination de la seconde voient s’accumuler les difficultés. Aux envoyés du 

Consistoire venus demander l’ordination pour une trentaine de jeunes gens, Brus répond 

qu’il ne peut la conférer si on ne le laisse pas examiner les impétrants et si ceux-ci ne se 

confessent pas avant392. Il semble bien disparu, le bel entousiasme de la première 

ordination, qui avait fait déclarer deux mois plus tôt à l’administrateur pod obojí Mystopol 

que le Seigneur Dieu a daigné se pencher sur nous et sur notre nation à un point que l’on 

n’avait pas vu depuis des années, en donnant à ce pays son archevêque393 ! Où est le 

problème ? Début avril, avant que Brus ne procède finalement à la deuxième fournée, le 

Consistoire d’en bas examine les candidats. Certains ont traité l’archevêque d’antéchrist ; 

d’autres défendent sur les sacrements des doctrines proches de celles de Zwingle. S’y 

ajoutent en outre des problèmes disciplinaires. Bref, la volonté schismatique et les 

tendances hérétiques de ces lévites ne sont guère douteuses. Les utraquistes tentent d’y 

mettre bon ordre si bien que Brus peut finalement procéder à une nouvelle ordination de 

leurs candidats. Mais comment poursuivre une politique d’union dont les intéressés eux-

mêmes ne veulent pas ? 

 

Tirer un bilan de la tentative d’union des années 1564-1565 n’est donc guère facile. 

L’union a-t-elle eu lieu ? Si l’on se place du point de vue de l’archevêque, oui, tout du 

moins dans les premiers mois de 1565, lorsque, malgré toutes les difficultés, il procède à 

des ordinations. La collaboration de Brus avec les Consistoire pod obojí, certes peu aisée, 

n’en est pas moins encore possible alors. Dans la perspective utraquiste en revanche, les 

choses sont moins claires. Certes, les ordinations sont vues d’un bon œil et la collaboration 

avec l’archevêque est pratiquée, quoiqu’à reculons. Mais n’en reste pas moins, même dans 

l’esprit de ceux qui veulent à tout prix être ordonnés, ou de ceux qui sont les défenseurs 

déterminés de la foi ancienne, une certaine méfiance vis à vis de l’Église de Rome, de sa 

juridiction, de sa hiérarchie. Finalement, même au lendemain des ordinations, l’union est 

restée une réconciliation molle, en devenir, inachevée. Le choix fondamental de l’empereur 

de refuser les cérémonies de réconciliation ou d’abjuration a sans doute été une erreur : le 

Consistoire utraquiste lui-même n’a jamais eu l’impression de faire le pas, alors même qu’il 

reconnaissait, nolens volens, la juridiction romaine et la concession du calice. Mais le 

                                                 
392  Actes du Consistoire pod obojí, 30 III 1565. Edité par BOROVÝ, Antonín…, op. cit., n°12 p. 253 et 
PAŽOUT, op. cit., n°265 p. 166. 
393  Na nás a na národ náš Pán B!h rá#il ohlednúti, tak jakž jest od mnoha let nebylo, aby tato zem  svého 
arcibiskupa m la, jako tohoto #asu. BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p.183. 
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Consistoire avait-il les moyens de prendre sur lui la réconciliation de tout le parti 

utraquiste ? Il doutait de sa propre compétence à accepter le concile de Trente sans l’accord 

de la Diète. Non seulement l’unité de foi utraquiste était en train de voler en éclats, mais 

l’absence d’une hiérarchie au pouvoir magistériel et disciplinaire suffisant rendait illusoire 

tout règlement du problème par le biais d’une union. Toute négociation des autorités 

catholiques avec le Consistoire sub utraque était vaine, parce que ce dernier ne disposait 

pas de l’autorité réelle ni même, chose plus grave, théorique, pour y contraindre ses ouailles 

et son clergé. C’était certes là le fruit de plus d’un siècle de vacance du siège archiépiscopal 

de Prague. Plus fondamentalement cependant, c’était une conséquence inattendue de 

l’ecclésiologie hussite qui, en supprimant le pouvoir et l’exemption du clergé, avait brouillé 

pour longtemps la juridiction de la hiérarchie utraquiste.  

Ces jugements, que l’on peut porter avec quatre siècles de recul sur ce mariage non 

consommé qu’est l’union de 1564-1565, les hommes du temps ne les formulèrent pas. Il 

était évident, tant dans l’esprit de Brus que dans celui de la hiérarchie utraquiste, que 

d’autres ordinations suivraient celles de mars 1565, une fois les obstacles disparus. Les 

candidats utraquistes posaient certes des difficultés à l’archevêque, mais nombre de 

catholiques n’étaient pas plus aptes à l’ordination394 : doctrine douteuse, mœurs dissolues, 

obéissance problématique… L’évènement qui arrête provisoirement les ordinations n’a pas 

lieu en Bohême, mais à Rome : après un long conclave, le Cardinale Alessandrino Michele 

Ghislieri est élu pape sous le nom de Pie V le 7 janvier 1566395. Qu’il ait été opposé à la 

concession du calice octroyée par son prédecesseur ne fait pas de doute. Rapidement Brus 

doit justifier à Rome ses agissements en ce sens. A plus long terme, le coup de gouvernail 

donné par saint Pie V aboutit à une redéfinition des modalités de l’union avec les 

utraquistes. Désormais Rome y a une place centrale, par ses agents sur place, les nonces 

apostoliques. 

 

2. Le maintien des contacts avec les utraquistes (1566-1581) 

 

 La grande affaire du pontificat de saint Pie V n’est pas la conversion de la 

Bohême. C’est la réforme de l’Église, c’est la croisade contre le Turc, c’est l’édition des 

                                                 
394  Là encore, sur cette question, cf. BOROVÝ, Antonín…, op. cit., passim. 
395  Sur cette élection, cf. PASTOR, t. XVII, p. 1-45 ou Nicole LEMAITRE, Saint Pie V, Fayard 1994, p. 
83-101. 
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livres liturgiques romains. Il ne faut pas perdre de vue cette évidence pour juger de la 

politique bohême du pontife à l’aune qui convient. Ses six années de règne – du 7 janvier 

1566 au 1er mai 1572 – ne le voient pas en outre prendre de décision formelle dans 

l’affaire du calice et de la conversion de la Bohême. C’est là un point crucial : saint Pie V 

n’a pas abrogé formellement le bref de son prédécesseur, ni restauré le statu quo ante. En 

revanche, hostile qu’il est à cette concession, il prend une série de mesures qui ont des 

conséquences à long terme sur la façon d’envisager l’union avec les utraquistes. Celle-ci 

est celle que défendent les nonces apostoliques jusqu’au début du XVIIe siècle. 

 

a) Le Siège pontifical et le calice sous 

saint Pie V (1566-1572) 

 

A peine cinq mois après son élection, le pape Ghislieri, par deux brefs adressés au 

patriarche d’Aquilée et à l’archiduc Ferdinand, tenta d’abroger la concession du calice en 

Carinthie, Styrie et Carniole (8-9 juin 1566). Le motif avancé d’une telle mesure était la 

non-observation des conditions mises à la concession. L’opposition très ferme de 

l’empereur Maximilien força le pape à révoquer ses brefs (24 mai 1567), mais un tel 

incident donnait le ton du nouveau cours à Rome où, avec le cardinal Ghislieri, c’était le 

parti hostile au calice qui était monté sur la Chaire de Pierre396. La tentative ne fut pas 

renouvelée : désormais la politique pontificale évita les épreuves de force de ce type, mais 

passa par le canal des évêques, leur enjoignant de ne plus permettre l’usage de la 

concession. Ainsi, dès l’année suivante (1568), la réponse du pape à l’évêque de Passau 

qui demandait des instructions au sujet du calice était sans équivoque : s’en tenir pour la 

communion sub una approuvée par de si nombreux Pères, et refuser la communion sub 

utraque, dont les demandeurs étaient des hérétiques de fait. Ces dispositions se heurtaient 

cependant à la concession formelle de Pie IV, que son successeur n’avait pas légalement 

abolie. Il semble pourtant que Pie V l’ait tenue pour nulle, non pas parce qu’entachée 

d’un vice de forme quelconque, mais illégitime en ce que, facteur de désordre et de 

confusion, elle contrevenait au salut des âmes, loi suprême de l’Église397. La réponse faite 

par le pontife lui-même à Urban III von Trennbach, ordinaire d’un diocèse de Passau 
                                                 
396  PASTOR, op. cit., t. XVIII, p. 284, ne signale pas que le bref fut finalement retiré, comme le montre 
CONSTANT, op. cit., p. 682. 
397  C’est l’interprétation que l’on peut faire de ce que rapporte des propos de Maximilien l’ambassadeur de 
Venise en 1568. Sur l’attitude du pape, nous reprenons ici les documents rassemblés par CONSTANT, op. 
cit., p. 680-686 ; cf. KAVKA-SKÝBOVÁ, op. cit., p. 187 et sq., l’étudiant du point de vue de la politique 
bohême. 
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s’étendant jusqu’aux portes de Vienne, se justifiait aussi par les abus auxquels la 

concession donnait lieu dans l’Empire. Rome, où la sensibilité aux abus liturgiques était 

particulièrement importante (c’est le moment de l’édition du Missel), en prenait 

connaissance alors : à Breslau, le vin consacré causait des troubles aux constitutions les 

plus robustes ; à Gürk, l’ablution après la communion ne suffisait pas à empêcher les 

fidèles de devoir se tenir la bouche d’un mouchoir après avoir reçu le calice398. Autant de 

raisons de tenir en suspicion le nouvel usage. D’ailleurs, la Rome du pape Ghislieri 

n’avait toujours pas vu arriver les conversions que se promettait celle du pape Medici.  

 

b) Position inconfortable de l’archevêque 

entre Rome et Maximilien dans 

l’affaire du calice 

 

La position de l’archevêque de Prague semble avoir été particulièrement 

inconfortable à cette époque. Brus est soumis aux demandes réitérées de Maximilien, qui 

veut qu’il ordonne des prêtres utraquistes. L’empereur en effet entend poursuivre la 

politique de son père et, à cette fin, obtenir du pape la levée du célibat ecclésiastique. Le 

contexte n’est cependant plus exactement le même qu’en 1564 : à la diète de 1567, les 

états demandent à Maximilien la suppression des compactats et la liberté de religion dans 

le pays. Si l’empereur-roi arrive, par une habile clausule, à les maintenir, un basculement 

ne s’en est pas moins produit : désormais les états utraquistes du royaume se 

désolidarisent quelque peu du Consistoire utraquiste. L’espoir d’une solution globale du 

problème religieux bohême s’éloigne d’autant. Pourtant Maximilien ne renonce pas à la 

politique menée jusque là. En 1569, il signale ses instances à Rome pour obtenir à Brus 

licence d’ordonner des prêtres utraquistes399. La marge de manœuvre du prélat est donc 

de ce côté pratiquement nulle. 

Or Brus a d’autres raisons de s’inquiéter de l’attitude de la Curie à son endroit. Il 

n’a pas en effet non plus les moyens de satisfaire à ses autres exigences. Le pontificat du 

pape Ghislieri est celui de la mise en œuvre des réformes tridentines, à Milan par saint 

Charles Borromée, mais aussi dans l’ensemble de la Catholicité par l’intermédiaire des 

                                                 
398  Cf. la petite brochure un peu apologétique mais fondée sur une connaissance impeccable des sources de 
l’historien jésuite Otto BRAUNSBERGER, Pius V. und die deutschen Katholiken, teilweise nach 
ungedruckten Quellen, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 1912, p. 53-54. Autres réf. in PASTOR, op. cit., t. 
XVIII, p. 290, n.3. 
399  Cf. BOROVÝ, op. cit., p. 270, n°21, Vienne, 30 XII 1568, décret impérial à l’archevêque. 



184 
 

nonces et d’une Curie rénovée. Que demande concrètement Rome ? De tenir, 

conformément aux canons antiques rappelés par le Concile, un synode diocésain. Le 

synode est l’instrument de la réforme d’une église locale et le moyen de recevoir les 

décrets tridentins, pense-t-on à la Curie. Non seulement Rome multiplie les rappels à 

l’ordre sur ce point, mais elle y joint une demande d’explication sur les ordinations de 

prêtres non-catholiques auxquelles Brus a procédé sans permission pontificale (1568). 

Dans sa réponse du 21 juillet 1568400, l’archevêque se justifie auprès du nonce. Les 

autorités séculières lui interdisent de tenir un synode401. Quant à l’ordination des prêtres 

utraquistes, il y a procédé parce que l’archiduc Ferdinand, gouverneur du Royaume, de 

même que les administrateurs utraquistes et tout son clergé l’avaient assuré unanimement 

que les utraquistes allaient retourner à l’Église après tant de temps et que leur 

réconciliation était leur unique félicité. Qui ne l’aurait pas cru de tels avocats ? Devant le 

cardinal Commendone, il se justifie du point de vue canonique : les prêtres qu’il a 

ordonné, écrit-il, étaient confessés et absous de l’hérésie ; lorsqu’il les a vus retourner à 

leur vomi, il a cessé d’ordonner les prêtres présentés par le Consistoire utraquiste402. 

A court terme, une telle défense s’avéra efficace : Brus ne fut plus inquiété pour 

ses agissements en faveur du Consistoire d’en bas. A plus long terme cependant cette 

argumentation compliquait beaucoup une hypothétique union : on ne pouvait pas faire 

                                                 
400  Cf. BOROVÝ, op. cit., p. 191 et sq. ; ibid., p. 257-259, n°15, Prague, 21 VII 1568, Brus au nonce 
apostolique (Biglia), n°16, p. 260-262, Prague, 21 VII 1568, Brus à Maximilien sur la précédente. Cf. aussi 
PASTOR, op. cit., t. XVIII, p. 293 ; BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p. 83 et sq. 
401  Sur cette question, cf. aussi le mémoire justificatif de la conduite de Brus qui se trouve aux NA, APA I, 
C 106/1, fasc. 1-D, n°39, 2 III 1569, s.n. s.l., Rationes dilatæ Synodi. L’argumentation est d’abord tactique, 
et se fonde sur les espoirs de 1564-1565. Brus voulait, est-il écrit, convoquer un synode avec l’union des 
utraquistes, mais comme ceux-ci sont retournés à leur vomi, l’archevêque, in cuius loco (uti antea singulis 
annis fererat) frequentes convocationes cleri per districtus, et visitationes parochorum, per se ipsum, aut 
suos substitutos instituit, in quibus omnia illa per modum examinis, et inquisitionis, de fide, doctrina, 
sacramentorum administratione, et eorum dispensatione, tum de reformatione vitæ clericorum æque 
tractantur. Ainsi les devoirs du pasteur sont-ils saufs, et Rome partiellement satisfaite. Mais le nœud de la 
justification est ce qui suit. Les avantages de la non-convocation du synode sont en effet surtout politiques. 
Il s’agit de garder des bonnes relations avec les états : si publica sÿnodus celebraretur, ita ut dici possit 
(velut ex actorum serie colligi potest) tot nos habere synodos quot convocationes, aut visitationes tenemus 
idque tum maiori fructu, quia sine tumultu fit inter illos tantum, qui sedi Apostolicæ parent, alias certe 
tumultum evitare non possemus, si sine patrocinioCæsaris ac statuum incauti, eam indiceremus, uti factum 
est in Moravia ubi magis exulceratos, et concititatos reddiderunt animos baronum ac nobilium. Quant au 
soutien impérial, c’est lui qui fait défaut, est-il écrit avec tous les ménagements d’usage : Novissime vero 
cum post admonitionem Sanctissimi Domini Nostri Rdissimus Dominus Archiepiscopus scripsisset Cæsareæ 

Maiestati depræstando favore sÿnodo per illum indicendæ, sine quo sibi imposibile (sic) esse id perficere 
posse, cum debito fructu aiebat. Cui statim rescripsit Imperator, mandans ut eius rei tractationem in 
adventum suum in Bohemiam differat. 
402  Cf. BOROVÝ, op. cit., p. 268-269, n°20, #eský Krumlov, 28 XI 1568, Brus au cardinal Commendone 
(nonce extraordinaire). Le ton est adapté au destinataire : quoique membre du parti impérial à Rome, 
Commendone suit la ligne de réforme de Pie V qui l’a envoyé à Vienne en octobre pour empêcher les 
concessions de Maximilien aux nobles protestants d’Autriche. PASTOR, t. XVIII, p. 262 et sq. 
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confiance aux utraquistes, il fallait obtenir de leur part les garanties les plus solides. 

C’était la fin de l’union telle que l’avait souhaitée Ferdinand Ier: fondée sur la restauration 

de l’autorité archiépiscopale sur tous les sujets de Bohême et sur la possibilité de 

pratiquer le rite utraquiste. La justification de Brus en était l’acte de décès. 

Etait-ce signe de l’incompatibilité entre le nouveau catholicisme né à Trente et 

l’ancien tel que l’envisageaient Ferdinand et Maximilien ? C’est ce que défendent Anna 

Skýbová et František Kavka. Or cela semble un peu schématique. En effet, la Rome de 

saint Pie V, si elle ne croit pas à l’union telle que l’envisageait Ferdinand Ier, n’a pas 

demandé à la Bohême de renoncer au privilège du calice, mais a enquêté pour savoir si sa 

mise en œuvre n’avait pas outrepassé les permissions accordées. En Styrie, ç’avait été le 

prétexte de la suppression temporaire du calice. En Bohême, c’est le signe d’un 

encadrement plus strict : désormais la Curie, et ses intermédiaires les nonces, ont leur mot 

à dire dans les tentatives d’union avec les utraquistes. Une telle évolution correspond à 

celle plus globale de la diplomatie du Saint-Siège sous Pie V : les nonces se soucient 

désormais de la réforme catholique des pays de leurs ressorts et non plus seulement des 

intérêts diplomatiques du Siège apostolique. Et cette inflexion donnée par les années 

Ghislieri n’est pas passagère403. 

                                                 
403  Sur les caractères propres de la diplomatie de Pie V vis-à-vis de Maximilien, cf. PASTOR, op. cit., t. 
XVIII, p. 244 et sq. ; sur celle de Grégoire XIII, ibid., t. XIX, p. 5-6 et 61-65. Un article d’Alain Tallon 
montre bien les mécanismes de l’action du nonce en France, qui ne dispose pas de pouvoirs étendus pour 
mener à bien sa mission : Alain TALLON, « Le nonce en France au XVIe siècle, agent de diffusion de la 
Réforme catholique ? », in Ilana ZINGUER, Myriam YARDENI, Les deux réformes chrétiennes, 
Propagation et diffusion, Brill Leiden-Boston 2004, p.122-138. Sur l’histoire de la diplomatie pontificale, 
on se reportera, au sein d’une bibliographie pléthorique, au t. XIV, vol. 1 (1563-1789), éd. par Mgr Charles 
LEFEBVRE, Marcel PACAUT & Laurent CHEVAILLER de l’Histoire du droit et des institutions de 
l’Église en Occident, Paris 1976, p. 191-232 ; outre les éditions des correspondances des nonces, aux 
ouvrages classiques d’Henri BIAUDET, Les nonciatures apostoliques permanentes jusqu’en 1648, Annales 
Academiæ scientiarum Fennicæ, serie B, vol. II, Helsinki 1910 et surtout de Pierre BLET sj, Histoire de la 
représentation diplomatique du Saint-Siège, des origines à l’aube du XIXe siècle, Cité du Vatican, Archivio 
Vaticano, 1982, ainsi qu’aux trois colloques (1971, 1985, 1997) de l’Institut Historique Allemand romain : 
Heinrich LUTZ et alii « Nuntiaturberichte und Nuntiaturforschung. Kritische Bestandsaufnahme und neue 
Perspektiven », QFiAB, 53, 1973, p. 152-275, Georg LUTZ (éd.), Das Papsttum, die Christenheit und die 
Staaten Europas, 1592-1605. Forschungen zu den Hauptinstruktionen Clemens’ VIII, Bibliothek des 
Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 66, Tübingen, Niemeyer, 1994, et Alexander KOLLER (éd.), 
Kurie und Politik. Stand und Perspektiven der Nuntiaturberichtsforschung, Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, Bd. 87, Tübingen, Niemeyer, 1998. Les éditeurs de nonciatures les plus actifs 
sont actuellement les Polonais et on se reportera au volume introductif de leur collection par Henryk 
Damian WOJTYSKA, Acta nuntiaturæ polonæ, t. I, De fontibus eorumque investigatione et editionibus…, 
Romæ, Institutum Historicum Polonicum, 1990. On consultera enfin avec profit le volume d’art. de Bernard 
BARBICHE et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Bulla, Legatus, Nuntius. Etudes de diplomatique et 
de diplomatie pontificales (XIIIe-XVIIe siècle), Mémoires et Documents de l’Ecole des Chartes n°85, Paris 
Ecole des Chartes 2007. Il n’est pas inutile de noter que la réorganisation de la Curie par Grégoire XIII 
modernise et augmente l’efficacité de la diplomatie pontificale qui garde les objectifs donnés par son 
prédécesseur. Cf. Agostino BORROMEO « Gregorio XIII », in Enciclopedia dei Papi, Instituto della 
Enciclopedia Italiana, Rome 2000, p. 180-202. Enfin, pour un aperçu, nonce par nonce, de l’histoire de la 
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c) Grégoire XIII. Nouvelles tentatives 

d’union du temps de l’administrateur 

Jind ich Dvorský z Helfenburku 

(1572) 

 

Plus grande rigueur donc à Rome à l’égard du calice, mais non pas refus de 

l’union. On le voit dès la fin du pontificat de Pie V. Lors du renouvellement du 

consistoire pod obojí en 1571, le souverain404 avait placé à sa tête Jind$ich (Henri) 

Dvorský (Curius) z Helfenburku. Le nouvel administrateur, inquiet des infiltrations 

protestantes dans son clergé, est proche, dès le début de son office, de l’archevêque et des 

jésuites405. Il fait probablement une soumission à l’Église romaine en secret en avril 

1572406. On reste dans le cadre du bref de Pie IV, qui n’exigeait qu’une abjuration secrète 

pour la réconciliation des utraquistes. A côté des engagements secrets de l’administrateur, 

son Consistoire fait une démarche officielle et concrète : encore une fois, il demande à 

l’archevêque qu’il procède à l’ordination de ses candidats407. Fin août 1572, la réponse de 

l’archevêque lui donne bon espoir : Brus s’est mis en effet en rapport avec le nonce pour 

obtenir la dispense désormais nécessaire pour y procéder. L’examen des candidats par le 

Consistoire, à l’automne, est moins concluant : certains refusent la dimension sacrificielle 

de la messe, l’invocation des saints, le suffrage pour les morts. Mais il en reste assez qui 

promettent d’observer les rites antiques et de garder le célibat sacerdotal. Ce sont les 

négociations avec le nonce qui retardent l’ordination. En décembre, Dvorský rapporte que 

                                                                                                                                                  
nonciature am Kaiserhof entre 1573 et 1620, voir Joachim KÖHLER, Die Ringen um die Tridentinische 
Erneuerung im Bistum Breslau, Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands, Bd. 12, Böhlau, Cologne-Vienne, 1973, p. 96-109. 
404  C’est Ferdinand Ier qui en 1555-1562 a su faire évoluer à son profit le droit de confirmation du nouvel 
administrateur utraquiste par le souverain en une véritable désignation, l’accord des états sub utraque 
devenant une simple fiction. cf. Kamil KROFTA, « Boj o konsisto$ pod obojí v letech 1562-1579 a jeho 
historický základ », %%H XVII, 1911, p. 28-57, 178-190, 283-303, 383-420, ici p. 283 et sq. 
405  Sur les bonnes relations entre les administrateurs utraquistes et les jésuites, cf. Alois KROESS SJ, 
Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu I, Geschichte der ersten Kollegien in Böhmen, 
Mähren und Glatz von ihrer Gründung bis zur ihrer Auflösung durch die Böhmischen Stände 1556-1619, 
Vienne, Ambr. Opitz Nachfolger, 1910, p. 588 et sq., qui corrige la confusion de Schmidl entre Dvorský et 
son prédécesseur Mystopol († 1567 ; cf. Kamil KROFTA, « Boj o konsisto$… », p. 300-301) 
406  Cf. là-dessus Kamil KROFTA, « Boj o konsisto$… », p. 400-403, et Alois KROESS SJ « Die 
Unterwerfung des utraquistischen Administrators Heinrich Dvorsky (Curius) von Helfenberg unter den 
katholischen Erzbischof Anton Brus im J. 1572 », ZKTh, XXXIV, 1910, p. 702-712, qui édite les passages 
du diaire du collège jésuite concernant cette affaire. 
407  BOROVÝ, op. cit., p. 193-196. Cf. aussi ibid., p. 290, 29 VIII 1572, actes du consistoire, l’archevêque 
est disposé sous certaines conditions à ordonner les candidats ; p. 293, 4 XII 1572, id., il pose la condition 
de la profession de foi : nad to že i nyní to p"i legátu papežském zjednati rá#il, že nemuož jiná# zjednati než 
na juramentum, to které všem biskup!m ex decreto Tridentini Concilii k ordinování a Pio IV. vydáno.  



187 
 

Brus s’est engagé à conférer les ordres aux candidats, s’il peut le faire sans encourir 

l’interdit. Il a été convenu avec le nonce que les ordinands n’auront qu’à réciter la 

profession de la foi du concile de Trente, le credo de Pie IV.  

Est-ce là une fin de non-recevoir polie ? Certes non. En effet, le Concile exigeait 

la profession de foi, dont Pie IV fixa la formule par la bulle Injunctum nobis (13 

novembre 1564)408, de tous les bénéficiers à charge d’âmes409. La bulle In Sacrosancta de 

la même date rendait le Credo de Pie IV obligatoire pour tous les candidats à des grades 

académiques410. L’antique profession de foi exigée des hérétiques à leur retour dans 

l’Église en perd donc sa dimension humiliante pour devenir une banale exigence 

administrative. Or la condition est tenue pour inacceptable par le Consistoire, qui retire 

ses candidats. 

Est-ce enfin le point final des tentatives d’union ? Que non pas. Une fois de plus 

en effet, Brus a manifesté que le clergé catholique bohême est persuadé que l’union est 

possible. Une fois de plus, les utraquistes ont démontré leur attachement à la succession 

apostolique. Pour la première fois en outre, le nonce a fixé le cadre clair d’une union 

possible : l’acceptation du Credo de Pie IV, c'est-à-dire tout à la fois une profession du 

dogme catholique et un serment de soumission au Pape. Sous Pie IV, l’abjuration secrète 

et l’absolution au for interne suffisaient. Désormais, il faut une manifestation publique 

supplémentaire de la foi. C’est le signe non pas tant d’un durcissement de Rome que d’un 

progrès de sa pratique missionnaire. La profession de foi semble alors l’acte formel de 

l’union, comme le montre l’édition par le père jésuite Gian Battista Eliano d’une formule 

de profession de foi arabo-latine à Rome en 1566. Il s’agit pour lui d’un instrument 

destiné à faciliter le retour des communautés schismatiques proche-orientales411. Le 

jésuite se plaçait dans le droit fil du Credo de Pie IV, qui est à la fois une adhésion 

doctrinale et un serment au souverain pontife. Faut-il voir dans le refus du Consistoire 

l’expression de la méfiance congénitale du hussitisme envers la Curie, dont on respectait 

pourtant théoriquement le chef ? Etait-ce l’aspect juridictionnel du Credo de Pie IV qui 

                                                 
408  On en trouve le texte dans HEFELE-LECLERCQ, op. cit., p. 638-641. 
409 Conc. Trid., sess. XXIV, de ref., c. 12. Trad. HEFELE-LECLERCQ, op. cit., p. 574. 
410  Ces deux bulles In Sacrosancta Beati Petri Apostolorum Cathedra et Iniunctum Nobis (par référence au 
can. 12 de la sess. XXIV du concile) se trouvent dans Carolus COCQUELINUS, Bullarum privilegiorum ac 
diplomatum Romanorum Pontificum Amplissima Collectio…Romæ, MDCCXLV, Typis… Hieronymi 
Mainardi [BNF 262-91 BULL7] t. IV-2 (1559-1567), respectivement p. 201-204 et 204-205. 
411  Sur ces affaires de professions de foi, cf. l’analyse très éclairante d’Aurélien GIRARD, Le 
christianisme oriental (XVIIe-XVIIIe siècles). Essor de l’orientalisme catholique en Europe et construction 
des identités confessionnelles au Proche-Orient, thèse soutenue à l’EPHE le 24 XI 2011 et à paraître à 
l’EFR, p. 398-408. Je remercie l’auteur de m’en avoir transmis le texte avant même sa publication avec sa 
gentillesse habituelle. 
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constituait la pierre d’achopement ? Etait-ce la réticence des utraquistes à professer 

comme celui-ci Fateor etiam sub altera tantum specie totum atque integrum Christum 

verumque sacramentum sumi412 ? Nous manquons d’éléments pour préciser les raisons de 

ce refus. En tout cas le parti-pris de mansuétude du nonce à l’endroit des utraquistes est 

ici nous semble-t-il remarquable, et typique de cette diplomatie grégorienne, qui cherche 

à relancer les unions orientales413. Grégoire XIII était particulièrement hostile aux 

abjurations publiques, dont la dimension humiliante était pour lui un des graves 

inconvénients414. Le Credo de Pie IV était justement exempt de la démarche pénitente 

marquée de l’abjuration. 

Du point de vue doctrinal, le recours au Credo est dans le droit fil des analyses des 

théologiens du Concile. Il paraît signifier l’absence, hors la question du tantum sub una 

qui n’est pas propre au hussitisme, d’une véritable consistance doctrinale de l’hérésie 

utraquiste aux yeux romains. Adopter le Credo sans l’abjuration d’une doctrine 

particulière semble montrer que l’hétérodoxie soupçonnée du clergé utraquiste ait été 

supposée accessoire par rapport à sa situation schismatique. De fait, l’excommunication 

solennelle pour hérésie des héritiers de Hus n’est pas mise en avant, jusqu’à la publication 

à Prague par les soins du nonce de la bulle In Cœna Domini. Mais cette publication, qui 

rappelle publiquement l’excommunication des hussites, n’a lieu que dix ans plus tard, en 

1580415. Il est certain qu’un traité de théologie sur cette question de l’union des 

utraquistes nous aiderait à déterminer la perspective doctrinale de ces tractations ! Que les 

contemporains n’aient pas jugé bon de nous en laisser n’enlève pourtant rien à la réalité 

de la soumission d’avril 1572. 

Pour l’instant, et quoiqu’il en soit, le résultat des négociations des années 1570 

est, une fois de plus, le même : les ordinations n’ont pas lieu. Elles ne semblent cependant 

toujours pas considérées comme impossibles par le consistoire pod obojí416. A plusieurs 

reprises en effet, de nouvelles instances sont faites auprès de l’archevêque. C’est le cas 

six ans plus tard, en 1578, lorsque le Consistoire adresse une supplique au successeur de 

Maximilien, Rodolphe II, pour qu’il obtienne de l’archevêque qu’il ordonne les prêtres 

                                                 
412  HEFELE-LECLERQ, op. cit., p. 640. 
413  Cf. A. BORROMEO « Gregorio… », cit. supra, en part p. 198 et sq. Grégoire XIII Boncompagni est 
élu le 13 V 1572 ; il meurt le 10 IV 1585. 
414  PASTOR, op. cit., t. XIX, p. 304.  
415  A. KROESS, Geschichte…, op. cit., p. 589. 
416  Sur toute cette affaire, cf. Ferdinand HREJSA, %eská Konfese, její vznik, podstat a d jiny, Prague 1912, 
(publié dans Rozpravy %eské Akademie císa"e Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, n°46), p. 22 
et sq., qui montre que le collège jésuite de Prague est partie prenante dans les négociations avec 
l’administrateur. 



189 
 

utraquistes dont les paroisses de Bohême sont privées. Les candidats utraquistes sont en 

effet ordonnés dans les diocèses périphériques, et en nombre par trop inférieur aux 

besoins417. La démarche se heurte tant à l’hostilité du jeune souverain au calice qu’à la 

volonté à Rome de mettre fin aux concessions plutôt que de les multiplier. Sur ce point, la 

Rome de Grégoire XIII, qui supprime le calice en Haute et Basse Autriche en 1584, suit 

le but, sinon la méthode, de celle de saint Pie V qui l’avait interdit en Bavière en 1571418. 

De fait, il n’y a pas d’ordination en 1578. Le consistoire utraquiste avait-il cru pouvoir 

encore une fois profiter de la crédulité des catholiques et de leur volonté d’union pour en 

arracher des ordinations valides ? Une telle présentation des choses nous semble un peu 

grossière, ou du moins discutable : les positions dotrinales et ecclésiologiques du 

Consistoire d’en-bas restent en effet encore sujet à débat. 

 

d) Le Consistoire utraquiste : débats 

historiographiques sur sa 

représentativité, sa doctrine et son 

influence. 

 

Il existe plusieurs façons d’étudier l’histoire du Consistoire utraquiste sous les 

règnes des premiers Habsbourg rois de Bohême. L’une est de l’envisager sous l’angle de 

ses rapports avec les autorités politiques. C’est celle traditionnelle de l’historiographie 

tchèque419. Elle décrit ainsi à la perfection les efforts du souverain pour arracher le 

contrôle du Consistoire à la Diète, ses efforts pour y faire sièger des prêtres refusant des 

idées nouvelles, la perte d’influence du Consistoire sur les paroisses du pays, le peu 

d’écho enfin que rencontre ses positions dans la nation politique à la fin du XVIe et au 

                                                 
417  Prague, 17 IX 1678, le Consistoire à Rodolphe II ; éd. par BOROVÝ, Antonín…, op. cit., p. 299-302. 
418  Cf. CONSTANT, op. cit., p. 687 et sq. 
419  Cf. par ex. Anton GINDELY, op. cit., t. II, p. 237-239 pour qui c’est le refus du pape de laisser 
ordonner les candidats utraquistes qui avait amené les patrons au début du règne de Rodolphe, à remplir les 
cures de pasteurs protestants. La question pour lui se résume donc à la lutte pour les cures, l’utraquisme 
n’ayant plus de personnalité théologique. Ferdinand HREJSA, %eská Konfese, její vznik, podstat a d jiny, 
Prague 1912, (publié dans Rozpravy %eské Akademie císa"e Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, 
n°46) déduit lui aussi des débats politiques à la Diète le constat de la mort théologique du vieil-
utraquisme après la Confessio bohemica de 1575: « Z husitismu zbyla jim jen jeho škraboška a karrikatura, 
jméno bez jeho [c'est-à-dire de Jan Hus] ducha ». Kamil KROFTA, « Boj o konsisto$… », art. cit., passim, 
considère que dès avant 1575 le néo-utraquisme a gagné la partie. Jaroslav PÁNEK « Zápas o charakter 
(eské stavovské opozice a sn"m roku 1575», %%H XXVIII-6, 1980, p. 863-887, fait de 1575 l’apogée d’un 
mouvement d’opposition né au milieu des années 1560 et où la confession ne sert que de prétexte, mais 
considère aussi que la noblesse « néo-utraquiste » ou adhérant à l’Unité des Frères est majoritaire. 
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début du XVIIe lorsque la revendication de la Confessio bohemica (1575) puis de la 

Lettre de Majesté mit fin à l’ecclésiologie qu’il incarnait.  

Juste avant la dernière guerre, une polémique importante opposa F. Hrubý à F. 

Hrejsa au sujet de l’évolution religieuse de la Bohême – et surtout de la Moravie – dans 

les dernières décennies de non-catholicisme légal. Le premier tenait à la cohérence de la 

notion de Confession tchèque dont il avait tenté l’histoire, tandis que le second voyait se 

dessiner une tendance générale à l’adhésion au luthéranisme dans la Moravie de la 

décennie 1610. L’intérêt de ce débat, qui tournait essentiellement autour de la question du 

contrôle des structures, était entre autre de poser la question des termes. Ceux-ci 

s’avéraient très peu satisfaisant, car les historiens étaient bien incapables de trancher entre 

luthériens et néo-utraquistes, entre catholiques et vieux-utraquistes, tandis qu’ils 

maintenaient la distinction entre utraquistes et luthériens – puisque c’était ainsi que s’était 

fait l’accord à la diète pour la Confession bohême420.  

On peut cependant refuser de réduire l’histoire du Consistoire utraquiste à la lutte 

des différentes factions politiques (ou politico-religieuses). C’est ce qu’a fait récemment 

Zden"k V. David en partant de l’hypothèse d’une cohérence théologique de l’utraquisme 

tardif421. Pour lui, l’utraquisme de la fin du XVIe, dont la noblesse s’est dissociée en 

adhérant à une Confessio Bohemica luthérienne, voire à des mouvements plus radicaux, 

emporte encore la masse de la population et des villes, mais a perdu les moyens de se 

faire entendre à la diète. Ce serait la raison pour laquelle son identité théologique apparaît 

comme brouillée et incertaine, puisqu’à la Diète l’ancien parti utraquiste est déchiré entre 

les tenants du luthéranisme et les crypto-romains. A la vérité, selon David, l’utraquisme 

présente une via media religieuse entre les catholiques romains et les protestants. Aux 

protestants est reprochée une série d’hérésies doctrinales et ecclésiologiques ; aux 

catholiques la tyrannie du pape et la corruption de l’Église, dans le droit fil des critiques 

hussites. Bref, cette position serait comparable à celle de l’Église établie anglaise 

naviguant entre les deux mêmes récifs de Rome et Wittenberg, et échappant au 

mouvement de confessionalisation. Et Zden"k David développe d’ailleurs à ce propos les 

similitudes de pensée entre l’anglican Hooker et Bohuslav Bílejovský (ca 1480-1555), le 

grand théologien utraquiste du XVIe siècle. Or que pense celui-ci de l’union ? Sa Kronyka 

czeska, publiée en 1537 à Nuremberg, donne une réponse définitive : my %echové pod 

                                                 
420  Cf. František HRUBÝ « Luterství a novoutrakvismus v (eských zemích v 16. a 17. století », %%H 1939 
XLV p. 31-44. 
421  Zden"k V. DAVID, Finding the Middle Way, op. cit., Woodrow Wilson Center Press, Washington D.C. 
2003. 
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oboií jsme praví &ímané, (Kronyka 27)422. Puisqu’ils niaient le schisme, les utraquistes ne 

voyaient pas la nécessité d’y mettre fin ; quant à leurs institutions ecclésiastiques propres, 

la coutume immémoriale suffisait à en légitimer l’existence. Et la rénovation du siège de 

Prague, comme l’avait déjà noté Kamil Krofta, n’a guère changé aux yeux des utraquistes 

ni le besoin d’un accord avec Rome, ni la justification de l’existence d’un consistoire pod 

obojí423. 

Les actes de reconnaissance de l’autorité archiépiscopale ne posaient donc aucun 

problème dans une telle vision de l’Église. Ainsi peut-on en énumérer quelques-uns : 

réception chaque année des saintes huiles de la main de l’archevêque, demandes réitérées 

de faire ordonner les candidats du consistoire, et même, comme en 1581424 serment 

d’obéissance de l’administrateur Václav Benešovský (1581-1591) et des membres du 

Consistoire entre les mains de l’archevêque. Un tel geste, sans conséquence dans 

l’immédiat, explique cependant les efforts d’union que les nonces multiplient sous le 

règne de Rodolphe II. 

 

B. Les nonces à Prague et les préparatifs de l’Union clémentine 

(1581-1591) 

1. L’arrivée des nonces à Prague (1581) 

L’échec de 1581 est suivi de près d’un évènement capital425 : l’installation de la 

Cour impériale à Prague en 1583. Elle amène à sa suite les diplomates, dont le nonce 

                                                 
422  Sur les penseurs hussites, différentes mises au point in David R. HOLETON (dir.) The Bohemian 
Reformation and religious practice, Papers from the XVIIth World Congress of the Czechoslovak Society of 
Arts and Sciences, Prague 1994 (désormais BRRP), vol. I, Prague 1996, passim, et notamment: David R. 
HOLETON « The Bohemian Eucharistic Movement in its European Context », BRRP, I, 1996, p. 23-49 qui 
présente les penseurs successifs. Le cas particulier de Bílejovský est présenté ibid. par Zden"k V. DAVID 
« Bohuslav Bílejovský and the Religious Via Media: Czech Utraquism in the Sixteenth Century », BRRP, I, 
1996, p. 73-91. Si l’on reprend la typologie traditionnelle, Bílejovský est un modéré. La Kronyka czeska 
(Nuremberg, 1537) a été éditée sous le titre Kronyka cýrkevní en 1816 à Prague par Jozef Skalický 
(pseudonyme de Josef Dittrich). 
423  Cf. Kamil KROFTA, « Boj o konsisto$ pod obojí v letech 1562-1579 a jeho historický základ », %%H 
XVII, 1911, p. 28-57, 178-190, 283-303, 383-420. 
424  Cf. BOROVÝ, Antonín, op. cit., p. 196, n.2. Faute d’arguments supplémentaires, nous suivons sa 
datation (12 XII 1581, au début de l’archiépiscopat de Martin Medek de Mohlenice).  
425  Sur l’importance de l’évènement, cf. Jochen KÖHLER, «Der Beitrag der Prager Nuntiatur zur 
Festigung der Katholizismus in Ostmitteleuropa», in Historisches Jahrbuch, n°93, 1973, pp. 336-346 mais 
aussi Thomas WINCKELBAUER, Fürst und Fürstendiener. Gundacker von Lichtenstein, ein 
österreichischer Aristokrat des konfessionellen Zeitalters, Vienne Munich, Oldenburg 1999, p. 70-71.  
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apostolique426. Celui-ci, qui est depuis 1581 l’évêque de Verceil Giovanni Francesco 

Bonomi (Bonhomini)427, un proche de Charles Borromée, ne connaissait jusqu’ici la 

situation que par la correspondance qu’il entretenait avec la Bohême. Désormais il peut 

juger sur pièces de la caritas unionis des utraquistes bohêmes428. La Curie semble avoir 

été prise au dépourvu par ce déménagement de la Cour qu’elle n’avait cru à l’origine que 

temporaire429. Il lui fallait pourvoir le nonce d’un complément d’instructions. Celles qui 

lui avaient été remises en 1581 ne mentionnaient de la Bohême que la réforme de 

l’Université de Prague et le séminaire qu’il fallait y ouvrir.  

Avec l’installation de la Nonciature à Prague, la Bohême devient en effet un 

élément important dans la pensée de la diplomatie pontificale. Désormais se répand dans 

les milieux romains la conviction que le destin de la foi catholique en Europe centrale se 

joue en grande partie en Bohême. Il ne s’agit pas ici d’une pensée d’ordre géopolitique, 

d’une sorte de théorie des dominos avant l’heure, mais du constat des atouts dont dispose 

alors l’Église romaine pour regagner les âmes en Bohême. Et le premier atout est la 

présence d’un roi catholique430. 

Or, comment reconquérir les âmes en Bohême ? Un plan est dressé, dans la 

conception duquel le nonce a joué un rôle bien plus important que si le projet avait été 

rédigé à Rome : après la surprise du déménagement rudolphinien, il faut bien improviser. 

                                                 
426  Sur les rapports entre Rodolphe II et la diplomatie pontificale avant son arrivée à Prague, cf. Alexander 
KOLLER « Le relazioni tra Roma e la corte imperiale agli inizi del regno di Rodolfo II. La fine della 
nunziatura di Delfino e l’intermezzo Portia » in Matteo SANFILIPPO, Alexander KOLLER, Giovanni 
PIZZORUSSO, Gli archivi della Santa Sede e il mondo asburgico nella prima età moderna, Sette Città, 
Viterbe 2004, p. 147-171. 
427  Pour une présentation des différents nonces à la Cour impériale entre 1573 et 1620, cf. Joachim 
KÖHLER, Die Ringen um die Tridentinische Erneuerung im Bistum Breslau. Vom Abschluß des Konzils bis 
zur Schlacht am Weißen Berg 1564-1620, Forschungen und Quellen zur Kirchen- und Kulturgeschichte 
Ostdeutschlands herausgegeben von Bernhard Stasiewski, Bd. 12, Böhlau Verlag Köln Wien 1973, p. 96-
109. La nonciature suisse de Bonomi et plus largement toute sa correspondance avec la Suisse avant, 
pendant et après sa Nonciature, a été éditée par Heinrich REINHARDT & Franz STEFFENS, Die Nuntiatur 
von Giovanni Francesco Bonhomini 1579-1581, Nuntiaturberichte aus der Schweiz seit dem Konzil von 
Trient, I. Abteilung, I-IV, Solothurns, 1906, 1910 & 1917, Freiburg (Schweiz), 1929. Cf. en particulier le t. 
II, Documente, I. Band, pour sa correspondance avec Charles Borromée. 
428  C’est le cardinal Hosius, interprétant saint Thomas et Torquemada, qui parle de caritas lorsqu’il 
cherche à définir le principe intérieur d’unité concourant à donner la note d’unité à l’Église catholique. 
Cette charité n’est pas la vertu qui sanctifie, mais correspond à la caritas unionis augustinienne (de unitate 
Eccl., II, 2, et V, 9, PL, t. XLIII, col. 392 et 398) que possèdent les pécheurs pourvu qu’ils ne soient pas 
séparés de l’Église par leur propre volonté ou par excommunication. Cf. Lucien BERNACKI, La doctrine 
de l’Église chez le cardinal Hosius – thèse pour obtenir le doctorat en théologie, Université de Strasbourg, 
Faculté de Théologie Catholique, Paris, éd. J. Gabalda, 1936, p. 118. 
429  Cf. Karel STLOUKAL, «Po(átky nunciatury v Praze», %eský %asopis Historický 34, 1928, p. 1-24 et 
237-279, ici p. 237 et sq. 
430  C’est ce que note Jochen KÖLHER, art. cit., p.342. Il reprend ici l’analyse plus large d’Heinrich Lutz 
sur la pensée diplomatique romaine de la fin du XVIe siècle (Heinrich LUTZ « Die Konfessionsproblematik 
außerhalb des Reiches und die Politik des Papsttums », Archiv für Reformationsgeschichte n°56, 1965, p. 
218-227). 
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Ce plan, Bonomi ne l’a pas dressé seul. Il en aurait été bien incapable. Ses principaux 

conseillers sont le recteur jésuite de Prague Vojt, le successeur désigné de l’archevêque 

défunt, Martin Medek de Mohelnice431, mais surtout de de deux grands seigneurs 

catholiques : Guillaume de Rožmberk et Georges Popel de Lobkovic432. La valeur du 

texte tient non pas à l’habileté – fort douteuse – de sa mise en œuvre systématique433, 

mais à sa simple existence. Pour mauvais qu’il soit (un Malaspina ne manque pas de s’en 

moquer), il n’en sert pas moins de modèle pour les plans du même type dressés par la 

suite par les successeurs de Bonomi à la nonciature et pour les employés de la 

secrétairerie d’Etat434.  

En juin 1584, Bonomi présente donc à Rodolphe II les différentes mesures 

propres à amener la conversion du pays. Présentées par un diplomate au souverain, elles 

sont, par nature, politiques. Sans l’appui du bras séculier, il est illusoire de tenter de les 

                                                 
431  Sur Martin Medek de Mohelnice (15 I 1581-2 II 1581), voir Klement BOROVÝ, Martin Medek 
arcibiskup pražský, Prague, Kn"tiskárna Cyrillo-Method"jské – J. Zeman, 1870, František VACEK « 
Relace arcibiskupa Martina Medka o stavu pražské diecéze z r. 1585 », %KD, 49, 1908, p. 317-324, Pražské 
arcibiskupství, op. cit., p. 312-313, Winfried EBERHARD « Martin Medek » in Erwin GATZ, Die 
Bischöfe…(1448-1648), op. cit., p. 467-468, et K. STLOUKAL, art. cit., p. 1-24. Pour ce plan de 1581, 
nous reprenons l’analyse poussée qu’il en fait, ibid., p. 237-279. 
432  Vilém z Rožmberka (Wilhelm von Rosenberg) et Ji$í Popel z Lobkovic (Georg Popel von Lobkowitz). 
Jaroslav PÁNEK, Poslední Rožmberkové, Velmoži #eské Renesance, Prague, Panorama 1989, p. 103-112 & 
215-222, interprète l’attitude religieuse du premier comme une évolution entre un catholicisme de 
compromis proche du luthéranisme (années 1550-1560) à une confessionalisation qui ne prend cependant 
jamais le pas sur la politique (années 1580). Pánek voit dans ce changement religieux progressif de Vilém z 
Rožmberka l’influence des jésuites, et notamment du P. Šturm qui s’installe au collège de #eský Krumlov 
(voir par ex. p. 218). En même temps, le projet politique du magnat vis-à-vis du Consistoire utraquiste vise 
surtout, selon Pánek, à empêcher la formation d’un front anticatholique (p. 221). 
433  Il n’est pas rare de trouver dans la littérature historique des jugements moraux (par ex. Kamil 
KROFTA, D jiny (eskoslovenské, Sfinx, Prague, 1946, p. 378-379) à propos de ces plans ; certains les 
utilisent même pour prouver la faute des catholiques dans le déclenchement de la guerre de Trente ans. 
C’est une vieille théorie chère à Denis, qui ne parlait pas encore des plans de recatholicisation des nonces, 
mais des projets des jésuites (E. Denis, La fin de l’indépendance bohême, op. cit., II, p. 342n-344n). Ces 
remarques ne sont pas dénuées de valeur, mais surtout dans la mesure où elles cherchent à rendre compte de 
l’état d’esprit d’une partie des non-catholiques de Bohême, qui craignent que le pape n’ait un plan pour 
l’écrasement des princes non-catholiques. Voir par ex. la rumeur rapportée par le nonce Malaspina sous 
Sixte Quint (Prague, 22 X 1585, Malaspina à Rusticucci, in Robert REICHENBERGER, Die Nuntiatur am 
Kaiserhofe. I- Germanico Malaspina und Filippo Sega. Giovanni Andrea Caligari in Graz (1584-1587), 
Paderborn, F. Schöning, 1905 (Quellen und Forschungen herausgegeben von der Görresgesellschaft, t. 10), 
p. 184 et sq.). Ces peurs se reflètent dans les documents imprimés en annexe de la seconde apologie des 
états révoltés de 1618, qui utilisaient des écrits trouvés dans les archives archiépiscopales. C’était un moyen 
de prouver à l’Europe et au souverain le bon droit des sujets à secouer le joug jésuite. Cf. Antonín 
MARKUS « Stavovské apologie z roku 1618 », %%H, n°XVII, 1911, p. 58-74, 200-217, 304-315, 421-435, 
en part. p. 422-423 ; cf. aussi Denis, op. cit., p. 342n. Une telle perspective risque cependant de fausser la 
compréhension de la manière dont ces documents ont été dressés et de la fin qu’ils prétendaient poursuivre : 
qu’un contemporain averti comme Malaspina par exemple se soit moqué du plan de son prédécesseur invite 
à ne pas le considérer comme une merveille de machiavélisme, et encore moins comme la clé de l’évolution 
religieuse ultérieure du pays.  
434  Cf. Stloukal, art. cit., p. 276 qui montre que le secrétaire d’Etat a apprécié le programme et a demandé 
au successeur de Bonomi de veiller à le réaliser, mettant cependant l’accent sur des points autres que 
l’union avec les hussites : soutien aux jésuites, inquisition contre les hérétiques, censure, visite du clergé.  
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appliquer. Que veut le nonce ? Renforcer les écoles jésuites et les paroisses catholiques, 

réformer l’Université, mener à bien la visite générale du royaume, prendre en main la 

censure et limiter la liberté religieuse. Ce n’est pas tout cependant : on trouve aussi une 

mesure qui peut apparaître en contradiction avec la plupart des précédentes : favoriser la 

réintégration des hussites dans le giron de l’Église. Comment expliquer un tel 

renversement de la diplomatie pontificale ? Alors que la Rome de Grégoire XIII s’est 

clairement affirmée hostile au calice, le représentant du même pape demande à un 

souverain de favoriser l’union des calixtins avec l’Église. 

 

2. Des discussions sur l’union de 1584 à la nonciature de Sega 

(1586-1587), premier nonce de Sixte Quint (1585-1590) 

 

Grâce à Karel Stloukal, la genèse de cette stratégie est bien connue. Tant 

Rožmberk que Lobkovic, dans le contexte de préparation de la diète de 1584 qui devait 

porter sur les affaires de religion, avaient en effet insisté auprès du nonce pour obtenir du 

pape l’ordination par l’archevêque des prêtres calixtins, afin qu’ils n’aient pas à aller à 

Wittenberg ou Leipzig. Bonomi y avait alors opposé un refus net : pas de sacrements pour 

les hérétiques. Or Rožmberk et Lobkovic réussirent, au fil du temps, à convaincre le 

nonce de la possibilité de l’union. Mieux, le cardinal de Côme435 lui-même n’hésitait pas 

à écrire alors au nonce que le tempérament proposé par le Sieur de Rožmberk et le Sieur 

Popel dans l’affaire des hussites, tel qu’il est, n’a pas totalement déplu à Notre Seigneur 

[le Pape] à première vue mais, comme il s’agit d’une chose d’une très grande importance 

et conséquence, Sa Sainteté veut faire là-dessus de mûres considérations, et il n’y aura 

pas de réponse ferme pour Votre Seigneurie, qui a une meilleure connaissance de 

                                                 
435  I.e. Tolomeo Galli (Ptolomæus, Bartholomæus Gallus) ; né dans une bonne famille de Côme, d’où son 
surnom, réputé pour sa piété, sa culture et en particulier sa science juridique, il monte à Rome où on le 
trouve dans la suite de divers cardinaux comme secrétaire. Son ultime patron, Giannangelo de’Medici, 
élevé à la Chaire de Pierre, le fait évêque de Martorano (Marturanensis) en Calabre (13 IX 1560) siège sur 
lequel il garde une pension lorsqu’il est transféré à l’archevêché de Manfredonia (Sipontinensis, 6 VII 1562) 
où il tient un synode en 1567 et construite deux palais avant de le résigner contre pension en 1573. 
L’essentiel de sa carrière se fait en effet en Curie : Pie IV l’avait gardé comme premier secrétaire, et l’élève 
à la pourpre au consistoire du 12 III 1565, lui donnant le 15 V 1565 le titre de Saint-Théodore. Sous 
Grégoire XIII, sa carrière connaît son sommet puisqu’il est fait préfet des Congrégations du Concile et des 
Rites et surtout secrétaire d’Etat. C’est à ce titre qu’il correspond avec le nonce Bonomi. Sa longue 
expérience de la diplomatie pontificale et sa proximité de Pie IV explique sans doute en partie sa position 
ouverte, mais dubitative, dans cette négociation de 1584. Il devient sous Clément VIII évêque d’Ostie et 
Velletri, doyen du Sacré Collège et protecteur de Hongrie. Il meurt à Rome en 1607. Cf. Eubel, III, p. 17, 
237, 301, Moroni, XXVIII, p. 120-121. 
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l’affaire, qui sait quelle est leur intention au cas où on leur donnerait satisfaction436. 

Réponse romaine classique, mais très encourageante : le nonce doit enquêter sur l’état 

d’esprit des hussites. L’a-t-il fait ? Il en manque la preuve positive. Ce qui est certain est 

qu’en même temps il lutte contre les hussites présents dans les domaines des seigneurs 

catholiques. Quant au projet de Rožmberk, qui consistait en quelques aménagements 

concrets pour ne pas froisser les hussites (par exemple de présenter l’hostie au nouveau-

né, sans le communier), il ne se traduit pas par des résultats tangibles dans l’immédiat. 

Rapidement, Rome perd patience devant ces négociations menées par des laïcs : Il n’y a 

pas à s’étonner que les hussites ne tiennent pas le compromis suggéré par le Sieur de 

Rožmberk, écrit quelques mois plus tard le cardinal de Côme, parce que cela s’est passé 

déjà à de nombreuses reprises de mon temps, que quand ils veulent obtenir quelque chose 

de nous, il font comme s’ils voulaient se réunir à nous, mais ensuite reviennent en arrière 

comme des gens très éloignés de la bonne foi437. Le nonce n’a semble-t-il pas abandonné 

cependant tout espoir, puisque ce serait pour favoriser l’union qu’il aurait réussi, juste 

avant son départ, à faire ôter les fêtes de Jan Hus et de Jérôme de Prague de la dernière 

édition du calendrier.  

Mesure illusoire cependant, tout comme la politique de conciliation, écrit à 

Rome le nouveau nonce Germanico Malaspina, fort de sa solide expérience styrienne438. 

A Bonomi qui l’accueille à Prague le 12 décembre 1584 et le met au courant des affaires 

de la Nonciature, il montre ses instructions. Un point fait bondir l’évêque de Verceil : 

supprimer la concession du calice faite par Pie IV. Il rétorque que c’est chose impossible, 

non pas seulement car contrevenant à un plan approuvé à Rome, mais aussi parce que la 

constitution même du Royaume liait le roi à garantir la communion sub utraque : on peut 

supprimer le calice en Basse-Autriche, mais pas en Bohême. Rien n’y fait. La position du 

nouveau nonce demeure sans ambiguïté sur la question. Quand les utraquistes, une 

nouvelle fois, se tournent vers Rodolphe pour obtenir du pape l’ordination de leurs 

prêtres, Malaspina cite le fait pour moquer ceux qui s’illusionnent sur les perspectives 

                                                 
436  Le cardinal de Côme au nonce Bonomi, 30 VI 1584, il temperamento proposto dal sr di Rossemberg et 
dal sr poppelo in materia de gli Hussiti cosi prima facie non è totalmente dispiacciuto a N. S.re, ma per 
esser cosa di tanta importanza et conseguenza, S. S.tà vuole farvi sopra matura consideratione, et poi se ne 
darà risposta a V. S., la quale intanto haverà meglio conosciuto, qual sia l’intentione loro, caso che si 
risolva di darli sodisfattione. Cité par Stloukal, art. cit., p. 254. 
437  Rome, 18 VIII 1584, le cardinal de Côme au nonce. Cité par Stloukal, art. cit., p. 256, n.2. 
438  nonce à Graz depuis 1580, Malaspina a participé tant à la diète d’Empire qu’au Landtag de Styrie, et il 
connaît particulièrement les demandes de concessions des non-catholiques. Cf. PASTOR, t. XX, grosso 
modo passim. Il est à l’origine de la création d’une Nonciature sur le Rhin, dont Bonomi est le premier 
titulaire après celle de Prague. 
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d’union avec les hussites439. Mais lui-même n’en est pas moins forcé de poursuivre la 

politique concertée par son prédécesseur et les barons catholiques, en tâchant de s’allier 

avec les utraquistes contre les picards à la Diète, et de les arracher à l’influence 

protestante, allant jusqu’à préconiser dans son rapport final une lutte contre les hérétiques 

pris les uns après les autres440. 

La Nonciature de Malaspina prend fin prématurément au début de l’année 1586. 

Sans doute son rappel tient-il en partie à l’hostilité que Sixte Quint, qui a succédé au 

printemps précédent à Grégoire XIII, porte au personnel de son prédécesseur441. Est-ce 

pour autant un tournant dans la diplomatie pontificale en Bohême ? On sait que pour 

Sixte Quint, à la différence du pape défunt, l’Empire est une préoccupation secondaire442. 

Force est en outre de constater que le pontificat du pape franciscain n’est guère favorable 

aux longues nonciatures : le nouveau nonce, Sega, qui arrive à Prague le 17 avril 1586, 

est remplacé par Puteo443 le 15 mai 1587, qui est à son tour relevé par Alfonso Visconti, 

arrivé à Prague le 4 juillet 1589. Cette succession rapide est le signe des difficultés 

politiques entre Sixte Quint et l’empereur, alors même que le second objectif des nonces, 
                                                 
439  Stloukal, art. cit., p. 278. 
440  Sur Malaspina et son attitude face aux utraquistes, cf. Robert REICHENBERGER, Die Nuntiatur am 
Kaiserhofe. I- Germanico Malaspina und Filippo Sega. op. cit., en part. p. 37-38, Prague, 29 I 1585, 
Malaspina au card. de Côme, que lors de la diète les ussiti ont refusé aux picards de les reconnaître comme 
les leurs et, comme tels, sous la protection des lois, parce qu’ils s’éloignent toujours plus d’eux par les rites 
et la doctrine ; ils ont demandé l’ordination de leurs prêtres par les catholiques, ce que les barons n’ont pas 
refusé, et espèrent une solution pontificale ; p. 48, Prague, 2 II 1585, id., que les barons catholiques 
conseillent au roi de s’entendre avec les hussites, dans le même sens ; p. 57, Rome, 23 II 1585, net refus du 
card. de Côme à ces demandes, notifié à Malaspina : Se gli hussiti vogliono goder del ministerio de li 
prelati cattolici, faccinsi prima cattolici in tutte l’altre cose, ched’altra maniera non impetraranno nè 
questo, nè altro lor desiderio da la chiesa Romana ; la quale non è honesto che fomenti et nutrisca li detti 
hussiti ne le loro heresien come in un certo modo farebbe, concedendo quel che hora dimandano. p. 111, 
Prague, 18 VI 1585, Malaspina signale à Rusticucci la nouvelle demande des hussites de faire ordonner les 
prêtres par l’archevêque et sa réponse à lui, que non sunt facienda mala, ut eveniant bona, decreto divino. 
Cependant ces positions tranchées n’empêchent pas Malaspina d’être très regretté à son rappel (p. 134). Le 
nonce tenait pour indispensable à la survie de l’Église en Bohême et à la reconquête des âmes perdues la 
réforme catholique du pays et la visite des paroisses, qu’il avait commencé à mettre en œuvre (cf. p. 154, 
Prague, 3 IX 1585, Malaspina à Sixte V). Il laisse un plan de réforme du royaume, où il explique que les 
hérétiques sont à combattre les uns après les autres, et le clergé catholique à réformer, en particulier par une 
lutte sans merci contre le concubinage. Cf. p. 163 et sq. [Prague, 17 IX 1585, Malaspina à Rusticucci], 
Mémoire Come si possa sovenire a lo smarrito stato de la religione et a la scandalosa vita del clero.  
441  Felix Peretti de Montalto OFMConv est élu le 24 IV 1585. Il meurt le 1er V 1590. Sur la situation 
diplomatique générale dans l’Empire à son avènement, cf. PASTOR, t. XXII, p.72 et sq., en part. p. 83 et 
sq. sur la réception à Rome de l’action de Malaspina en Bohême.  
442  C’est la période de la mise en sommeil à Rome de la Congregatio Germanica, alors que le pape cesse 
de soutenir financièrement les collèges fondés par Grégoire XIII pour la formation d’un bon clergé 
germanique. Cf. Josef KRASENBRINK, Die Congregatio Germanica und die katholische Reform in 
Deutschland nach dem Tridentinum, Aschendorff, Münster 1972, p. 249-260. 
443  Sur la Nonciature de Puteo, cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst 
ergänzenden Aktenstüsken. 1585(1584)-1590, 2. Abt. Die Nuntiatur am Kaiserhofe, 2. Hälfte : Antonio 
Puteo in Prag, 1587-1589., Quellen und Forschungen, XIV, Schöningh, Paderborn 1912. Sur Puteo, cf. en 
dernier lieu Giovanni PINTO, Il governo episcopale di Antonio Puteo nella Chiesa di Bari (1562-1592), 
Cacucci Editore, Bari, 1995. 
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la mise en œuvre de la réforme catholique en Bohême, se heurte à l’apathie de 

l’archevêque Medek, avec qui les relations sont franchement exécrables. Ainsi le nonce 

Puteo fait-il de l’archevêque la principale cause du triste état du catholicisme en 

Bohême444. Il préfère pour sa part collaborer avec l’aristocratie fâchée contre Medek 

qu’avec ce dernier445. A grand’peine446, le nonce arrive à faire envoyer par l’archevêque 

en 1589 une relation ad limina pour se conformer à l’obligation rappelée par Sixte Quint 

dans sa bulle célèbre du 20 décembre 1585. Mais il doit faire savoir à Rome que le 

contenu en est complètement faux, que l’archevêque est négligent dans la visite des 

catholiques, et indifférent à la conversion des hérétiques447. 

Le premier nonce envoyé par Sixte Quint, Sega, passe pour légèrement rigoriste, 

à la différence de son prédécesseur. Faut-il mettre sur son compte une restriction dans 

l’usage du calice448 ? Nous ne connaissons pas d’élément qui permettrait de l’affirmer 

                                                 
444  Cf. par ex. Prague, 24 V 1588, Puteo à Montalto. Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 249 et sq. 
445  Prague, 25 VIII 1587, Puteo à Montalto, où le nonce signale déjà ses différences d’appréciations avec 
l’ordinaire jugé trop timoré ; ibid., 10 XII 1587, Puteo à Montalto. Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 68 & 
148-154. Le nonce travaille directement avec les magnats catholiques par ex. pour l’établissement de 
collèges jésuites : #eský Krumlov a été fondé en 1584 par les Rožmberk, Chomutov le sera en 1589 grâce 
aux Lobkovic et Jind$ich)v Hradec en 1592 par Adam de Hradec ; cf. Prague, 10 V 1588, Puteo à Montalto, 
(Ibid., p. 245 et sq.). 
446  C’est une affaire à rebondissements que cette relation ad limina : de Rome, le 16 I 1588, Montalto 
signalait à Puteo que le manque de zèle de l’archevêque pour l’extirpation de l’hérésie et l’augmentation du 
culte divin déplaisait à Sa Sainteté ; il rappelait en outre que l’archevêque était tenu à la visite ad limina. 
Prague, 9 II 1588, Puteo à Montalto, rapporte les promesses de zèle de l’archevêque, et ses propres 
représentations, qu’il devait se plier à la visite ad limina); Prague, 14 III 1588, Puteo à Montalto, que 
l’archevêque fera le le voyage à Rome pour la visite (je lui ai persuadé, « che voglia venire a Roma »), etc. 
Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 183-184, 200 et sq., 219 et sq., etc. 
447  Cf. PASTOR, t. XXII, p. 113 et sq., qui corrige ici l’éditeur des relations Schmidlin. Joseph 
SCHMIDLIN, Die kirchlichen Zustände in Deutschland vor dem Dreißigjährigen Kriege nach den 
bischöflichen Diözesanberichten an den Heiligen Stuhl, I-III, Erläuterungen und Ergänzungen zu Janssens 
Geschichte des deutschen Volkes (éd. Ludwig Pastor), VII. Band, 1-2. Heft, Herder, Fribourg-en-Brisgau, 
1908, t. I, Österreich, p. 141-163, en part. p. 150. 
448  On touche rapidement les limites de l’histoire diplomatique par pontificat lorsque l’on cherche à voir 
dans l’opposition entre l’indubitable rigueur personnelle de Sega et la diplomatie de Malaspina, le reflet du 
cours diplomatique impulsé par Sixte Quint. Ce dernier tenait en effet Bonomi, pourtant partisan du calice, 
très haut dans son estime et prisait fort son action sur le Rhin que seule la mort précoce du nonce l’empêcha 
de récompenser du chapeau. Cf. PASTOR, t. XXII, p. 96-98. Sega a été confronté dans les mêmes 
conditions que Malaspina aux demandes des hussites à la Diète, pour lesquels il éprouve une aversion qui 
éclate dans la description qu’il fait de leur Consistoire (R. REICHENBERGER, op. cit., p. 353 et sq., 
Prague, 23 XII 1583, Sega à Azzolino) : per non restar senza capo et direttorio nello spirituale, si eressero 
una congregatione di quattro teologi et religiosi sacerdoti di quelli che già havevano apostato dalla fede 
cattolica ; allaquale dando tutta la potestà in spiritualibus et ecclesiasticis, diedero titolo di consistoro et al 
capo di essa di amministratore. Ceux-ci se plaignaient au nonce du mauvais comportement des patrons de 
Bohême à l’égard de leurs curés et demandaient, encore une fois, que l’archevêque ordonnât leurs prêtres. 
A son départ, Sega transmet des instructions à son successeur, où il conseille d’être charitable et d’une 
paternelle compassion envers les hérétiques, de gagner leur confiance, pour les amener à l’unité. Il dénonce 
cependant en même temps avec force les liens trop étroits que les catholiques du pays entretiennent avec les 
hérétiques, ce qui a amené à l’affadissement de leur foi et à la perte de leur zèle pour la gloire de Dieu. 
Avec les hussites, protégés par le serment du sacre, il faut procéder avec prudence, mais pour le nonce 
ceux-ci s’apprêtent à rejoindre les autres sectes, con minor speranza di reconciliatione con la unione 
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positivement. Quoi qu’il en soit, c’est au moment de la nonciature de Sega que Martin 

Medek prend une décision tout à fait significative de l’ambiance du temps. Le doyen de la 

collégiale de Litom&$ice lui demandait l’autorisation de communier les fidèles sub 

utraque en vertu du privilège de Pie IV449. La réponse de l’archevêque est négative : il ne 

faut pas introduire de nouveauté en la matière. 

Il ne faut pas surestimer la portée d’une telle interdiction. Dans cet étonnant 

mouvement de balancier entre vœu d’union et déception des prélats catholiques, la 

position pratique de ces derniers n’a guère varié : ni Malaspina ni ses successeurs ni à 

plus forte raison Medek n’ont supprimé l’usage légal du calice. Mais, sous Sega, l’affaire 

de l’union est passée au second plan, celui des politiques possibles, quoiqu’estimées 

illusoires. Elle revient pourtant très rapidement sur le devant de la scène. 

A Sega succède Puteo. Et c’est ce nonce qui, en plein milieu du pontificat sixtin, 

prend les mesures les plus importantes en faveur de l’union.  

 

3. Puteo (1587-1589) et ses successeurs ou : la préparation de 

l’union clémentine 

 

                                                                                                                                                  
cattolica. Sega examine à nouveau la question de leur union d’une façon qui, pour être peu optimiste, n’en 
ferme pas pour autant la porte à toute possibilité d’union et surtout, par prudence, refuse de le faire : Intorno 
a che nè la dieta determinò per la diversità delle sette et pareri che in essa concersero, nè S. Maestà fino a 
quest’hora ha pigliata risolutione, essendo che da un canto desidereria, che si estinguesse il concistoro, et 
tutto s’uniscessero all’ubedienza dell’ordinario, uscendo del scisma ; ma dall’altro canto dubita, che da 
cosí fatta estintione non cresca maggiormente la confusione delle sette et particolarmente il numero 
de’piccardi. Intorno a che havendo io trattato con la Maestà S., le ho detto che fatta elettione di persone 
delle manco male affette che ci sieno tra gl’istessi pretensi preti hussiti, saria forsi meglio il rinnovarlo, 
con speranza di haverlo per direttorio et scorta all’unione che si pretende, che non cadere nell’altro 
inconveniente maggiore di permettere, che il popolo et quel poco di clero che ci resta hussito, traboccasse 
precipitosamente nel piccardismo. S. Maestà havria voluto un memoriale da me. Le diedi intentione di 
farlo, ma essamindo poi meglio il punti, non mi risolsi, che si vedesse in scritto intorno a ciò opinione mia, 
come che, essendo il concistorio scismatico, come ministro della s. sede non conoscevo di poterlo in modo 
alcuno fomentare. Vero è, che quando non si venisse ad incaminare quell’unione degl’hussiti con cattolici, 
et quella riforma del regno ch’io proponerò a Santità, per intendere il parer suo, crederei che non fosse se 
non per esser bene, che S. Maestà risolvesse di ravivare il consistorio, et per quel c’ho detto di sopra, et 
per quel più che V. S. Revma potrà intendere dal P. rettore di Giesù di questo collegio di Praga, il quale le 
servirà d’informatione et scorta a quel che la potrà risolversi intorno a ciò. Et io prego Dio, che l’inspiri a 
cosa che sia per essere di suo santo servitio. Bref, si l’union n’est pas du tout de saison, il semble probable 
qu’elle y réapparaisse un jour. Cf. p. 411-430, Prague, IV 1587, Instruction de Sega pour Giacomo Puteo, 
en part. p. 419-420. 
449  Cf. Anton FRIND, art. cit., p. 9 ; la réponse, datée du 25 IV 1587, ordonne de hierin keine Verneuerung 
einzuführen, sondern bei dem uralten löblichen christlichen Gebrauch, das hochwürdigste Sacrament in 
einerlei Gestalt zu reichen, unverwandelt verbleiben zu lassen… 
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La grande affaire de la Nontiature Puteo est celle de la candidature malheureuse 

de l’archiduc Maximilien au trône de Pologne. L’union avec les utraquistes n’excite a 

priori pas plus l’enthousiasme du diplomate que celui de son prédécesseur. Lorsque, deux 

mois après son arrivée, les utraquistes recommencent les ouvertures qu’ils avaient faites 

lors des nonciatures précédentes, sa réaction est remarquablement dubitative et prudente : 

Ces hussites continuent à se montrer désireux de rentrer dans le giron de la 

sainte Église, écrit-il fin juin 1587. Mais leur foi est suspecte aux catholiques et l’on croit 

qu’ils ne tentent cela pour aucune autre raison que la crainte de se voir négligés de tous 

et incapables de soutenir la pression qu’ils subissent des picards et calvinistes. L’autre 

jour nous eûmes avec le Seigneur de Rožmberk et bon nombre des personnages les plus 

importants du royaume un long conseil, et s’y fit beaucoup de discours, concluant 

finalement que pour faire preuve de leur sincerité et pureté d’intention il serait bon de 

leur donner espoir d’une prompte union, mais à condition qu’ils abandonnent d’abord 

leurs abus et reprennent les rites antiques et cérémonies de l’Église romaine, en se 

conformant avec celle-ci d’une telle façon et avec une telle dextérité, que le peuple 

hussite n’en soit pas scandalisé et n’y trouve pas matière à se soulever et à s’aggréger 

aux picards et calvinistes, comme il a menacé de faire en d’autres occasions. Lesdits 

seigneurs se sont offerts pour traiter avec eux et faire tous les efforts possibles, afin 

d’arriver à une vraie et sincère union450. 

La remarque de Sega dans sa relation finale a donc trouvé rapidement à 

s’appliquer : l’alliance avec les utraquistes est un moyen de contrer les réformés. La 

grande noblesse catholique ne l’ignore pas, qui est autant disposée à l’union que trois ans 

plus tôt.  

Mais le cœur de la question est ailleurs. Il est dans l’analyse que fait Puteo de 

l’initiative utraquiste. Il veut vérifier la caritas unionis de ceux qui demandent l’union, et 

pour cela poser des conditions : abandonner les rites propres et adopter les romains. 

                                                 
450  Cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte aus Deutschland. 1585(1584)-1590, 2. Abt. Die Nuntiatur 
am Kaiserhofe, 2. Hälfte : Antonio Puteo in Prag, 1587-1589., Quellen und Forschungen, XIV, Schöningh, 
Paderborn 1912, p. 34, Prague 30 VI 1587, Puteo à Montalto : Questi hussiti continuano mostrar desiderio 
di ritornare al gremio di santa chiesa. Ma la lor fede è sospetta a catholici, et si crede, che non per altro 
hora tentino questo che per vedersi negletti da tutti et per non poter patire la pressura, che dai piccardi et 
calvinisti ricevono. Col sig. di Rosemberg e con molti principali del regno hebbo l’altro giorno su questo 
particolare lungo raggionamento, et si fecero molti discorsi, concludendosi finalmente, che per far prova 
della sincerità et candidezza dell’animo loro saria bene di darli speranza di presta unione, ma intanto 
persuaderli a lasciar prima i loro abusi et ripligiar li riti antichi et ceremonie della chiesa romana, 
conformandosi con essa in modo però et con destrezza tale, che il popolo hussita scandalizato di loro non 
habbia materia di sollevarsi et adherire ai piccardi o calvinisti, come altre volte hanno minacciato di fare. 
Detti signori si sono offerti di volerlo trattare con essi et fare ogni sforzo, perchè se venghi ad una vera et 
sincera unione. 
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N’est-ce pas justement vider l’union de toute sa substance, qu’en supprimer jusqu’au 

particularisme calixtin ? Un historien moderne qui ne verrait l’union qu’à travers celle de 

Brest répondrait par l’affirmative. Puteo qui, lui, n’est pas gêné par ces préjugés 

anachroniques, conçoit l’union comme l’extinction d’un schisme, comme une conversion 

collective, le retour de toute la hiérarchie utraquiste, du consistoire au dernier des fidèles. 

C’est pour préserver cette cohérence hiérarchique au moment du retour à Rome qu’il faut 

faire preuve d’une destrezza diplomatique qui ne serait que précaution de pure forme sans 

cette dimension communautaire de la conversion. La difficulté de la tâche l’amène à 

solliciter l’aide jésuite451. 

Or la sage lenteur de Puteo s’avère très vite hors de saison. Deux mois plus tard, 

au milieu d’août, un curé utraquiste abjure entre ses mains452. Une semaine après, c’est 

l’administrateur lui-même qui, secrètement, vient abjurer avec deux membres du 

consistoire. Ils font profession de foi catholique, et le ratifient par un acte authentique, 

quoique secret453. En quelque sorte, l’union a précédé ses préalables. En quelque sorte 

seulement car l’union ainsi conclue est imparfaite tant que l’absolution pontificale n’a pas 

ratifié l’abjuration. Comme quelques années plus tard avec Henri IV454 – affaire de 

conséquence évidemment bien supérieure – la diplomatie pontificale s’ingénie à mettre à 

profit ce moment pour en tirer le plus grand avantage. Qu’exiger du Consistoire qui 

attend l’absolution ?  

Nonce et archevêque développent à ce sujet des opinions parfaitement 

divergentes. Puteo voit dans cette conversion le moyen de remplir le consistoire de prêtres 

                                                 
451  Cf. ibidem, p. 542, Prague, 23 VII 1587, Puteo au provincial des jésuites de Vienne, lui demandant 
l’aide du P. Balthasar d’Olomouc pour cette tâche. 
452  Cf. ibidem, p. 58, Prague, 18 VIII 1587, Puteo à Montalto : Il parocho di Swimislizchi, che gran tempo 
è stato hussita et ha predicato et insegnato i dogmi del Hus con altri abusi et errori, dannati di quella setta, 
è venuto da me et, mosso a penitenza, ha publicamente in presenza di molti religiosi et secolari catholici 
abiurato… È huomo di qualche credito tra questa gente per il talento, che ha di predicare nella lingua 
bohema. Però io spero, che dalla conversione sua si debbia cavar frutto a gloria di Dio et benefitio delle 
anime. 
453  Cf. ibidem, p. 67-8, Prague 25 VIII 1587, Puteo à Montalto : l’administratore degli hussiti conforme 
all’intentione, che me n’haveva fatta dare, fu poi da me con dui del suo collegio, il quale chiamano 
concistoro, et in presenza di molti giesuiti et latri religiosi theologi degli ordini, che sono qui, abirò tutte le 
heresie et fece in mano mia la professione della fede, come fecero quelli anco venuti con esso, la quale 
mando con questa in forma auttentica et sottoscritta da loro. Le nonce aurait voulu le rendre public, mais 
l’administrateur a refusé pour éviter un soulèvement. Le nonce est d’avis de refuser l’absolution immédiate, 
mais préfère lui en laisser l’espoir s’il complète sa démarche.  
454  L’abjuration à Saint-Denis, sans mandat pontifical, a lieu le 25 juillet 1593, son renouvelement par 
procureurs à Rome le 17 septembre 1595. Sur la façon très pragmatique dont la diplomatie pontificale 
considère les promesses d’Henri IV faites à titre de pénitence, cf. in Bernard BARBICHE & Ségolène de 
DAINVILLE-BARBICHE, Bulla, Legatus, Nuntius, op. cit., l’article « Clément VIII et la France (1592-
1605). Principes et réalités dans les instructions générales et les correspondances diplomatiques du Saint-
Siège » p. 347-366, en part. p. 358-359. 
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catholiques, afin de lutter contre l’infiltration calviniste et picarde dans les quatre-cents 

paroisses (sur mille quatre cent cinquante) encore tenues par le Consistoire. Medek, au 

contraire, veut profiter de l’occasion pour éteindre le consistoire et ramener ses fidèles 

sous sa juridiction455. Le second a certainement le point de vue canonique le plus 

cohérent, mais politiquement la méthode du nonce – alerté par les derniers 

développements à la Diète – ne manque pas non plus de réalisme. 

Or c’est Rome qui en définitive décide, en envoyant les conditions du Saint-

Office à l’absolution de l’administrateur456. Pour autant que l’on puisse en juger, le texte 

ne tranche pas précisément le débat entre nonce et archevêque. D’octobre à décembre 

1587, Puteo travaille avec le recteur jésuite de Prague sur ces articles d’union, quoiqu’une 

sage lenteur lui semble, dans cette affaire, capitale457. Il commence par ressortir le projet 

de Ferdinand, c'est-à-dire en fait ce que veut Medek : unir sous la juridiction 

archiépiscopale catholiques et unis458. Mais il aborde le problème de façon radicalement 

                                                 
455  Ibidem : Mi fa hora instanza il predetto administratore, che se gli diano sacerdoti catholici et 
approvati dall’ordinario o dal nuntio, si per supplire il suo collegio, il quale dovendo essere di 12 per 
prescrittione antica, è in questo tempo ridotto a tre soli et lui, sì ancora per servirsene nelle parochie 
sottoposte al suo governo, delle quali dovendo haverne 1450 ne ha solamente ritenute 400, occupate le 
altre da heretici di diverse sette. Et mostra di desiderare ciò non tanto per il suo particolare interesse et 
commodo, quanto perchè giudica, questa essere una delle più facili vie da poter ridurre questi miseri 
hussiti al gremio di santa chiesa, parendoli, che riempito il collegio di catholici ministri, dei quali S. Mtà 
haverà poi sempre da eleggere l’administratore, sarà preclusa la strada d’entrare in esso a molti, che 
admessi sotto nome d’hussiti si scoprono poi perfidi calvinisti et empii picardi, et rimessi nelle curate 
ministri sinceri, che con l’aministrare i santissimi sacramenti secondo il vero uso della chiesa catholica 
(fuor della communione sub utraque) et osservare i riti et cerimonie antiche, predichino nei tempii et 
insegnino nelle scole la vera dottrina, si possa col tempo sperare di far queste anime ingannate accorgere 
degli errori, nelli quali si hanno lasciate precipitare da falsi et seduttori ministri. A rincontro Monsig. 
arcivescovo di Praga, col quale ho conferito il tutto, non loda nè il prestare fede alle parole 
dell’administratore nè il concederli sacerdoti, havendo speranza, che il collegio degli hussiti habbia presto 
a estinguersi et che le parochie loro con tutta la giurisdittione, che s’hanno usurpata, sia per ritornare 
all’obedienza et superiorità dell’arcivescovato. Il che quando ci fusse certezza, che dovesse essere, non è 
dubio, che il parere di Monsig. di Praga sarebbe prudentissimo et da seguitare. Ma io temo grandemente, 
che non succeda tutto il contrario di quello, che egli ha in pensiero… 
456  Ces conditions n’ont pas été retrouvées par Schweizer, qui édite cependant la lettre par laquelle Puteo 
en accuse réception (cf. ibidem, p. 119, Prague, 27 X 1587, Puteo à Montalto) à Montalto de ses instructions 
et de l’envoi de l’Inquisition Romaine : Con l’ordinario della settimana passata ricevei la lettera di V. S. 
Illma di 3 [X] con gli inclusi articoli et avvertimenti, fatto dalli signori cardinali di congregatione del Santo 
Officio in materia della reduttione degli hussiti, sopra quali fatta qui la consideratione et discussione, che 
ella commanda, acciò il negotio si conduca con quei mesi, che se n’habbia a sperare buon fine, nè si possa 
a temere d’alcun pentimento, le ne darò poi quantoprima avviso. 
457  Cf. ibidem, p. 128, Prague, 10 XI 1587, Puteo à Montalto : L’intimatione del convento [c'est-à-dire de la 
Diète], che hanno fatta fare questi sig. Bohemi, non ha lasciato negotiarmi intorno le cose degli hussiti 
quello, che per rispondere alli capi notati dagli Illmi sig. della congregatione del Santo Officio fa di 
bisogno, oltra che il rettore di giesuiti, della cui opera mi sono valuto sin’adesso per esser Bohemo, sta 
fuori, alcuni giorni sono, di Praga 
458  Cf. ibidem, p. 142, Prague, 1er XII 1587, Puteo à Montalto : Le lettere di V. S. Illma di 7 [XI] sono per i 
mali tempi arrivate tanto tardi, che con questo ordinario non posso farle risposta, sì come anco volendo io 
mandarle le considerationi, fatti alli capi concernenti il negotio degli hussiti, mi sono riserbato a farlo col 
seguente più maturamente, essendomi stata data notitia, che sotto Ferdinando l’anno [15]49 cedessero i 



202 
 

différente dans le long développement point par point du 8 décembre par lequel il répond 

aux articles du Saint-Office proposés aux hussites. Ayant envisagé de façon pratique 

l’union, Puteo débute par le cœur du culte : la liturgie. Le nonce rapporte le monopole que 

possèdent à Prague les utraquistes dans les paroisses, mises à part les églises catholiques, 

quali riti et ceremonie sono anco congiunte con varii abusi. On peut former le jeune 

clergé au dogme orthodoxe et à une liturgie sans abus, et lui confier les paroisses, 

l’administrateur et le collège [consistorial] étant à l’intérieur du corps schismatique, mais 

l’obstacle principal est de nature linguistique. Ces prêtres pourraient faire tout ceci, mais 

n’en usant pas moins dans la célébration des offices divins du chant en langue vulgaire, 

[les membres du consistoire utraquiste] alléguant, qu’il ne sera pas possible de pourvoir 

à cet usage avant un certain temps parce qu’en introduisant tout d’un coup la langue 

latine, le peuple mal avisé ne pourra pas accepter une si subite nouveauté et ce, non 

seulement du témoignage des hussites, mais aussi parce que le considèrent ainsi des 

hommes prudents et religieux – trait de respect, de la part de ce peuple, pour ses 

coutumes antiques et immémorables459. Il ne semble pas difficile en revanche au 

Consistoire de s’offrir, comme le lui demande le Saint-Office, à prêcher et faire prêcher 

que le pape est le chef de l’Église et qu’il est de nécessité de salut de le croire. Ainsi, peu 

à peu, par le remplacement des mauvais prêtres par des bons, la diffusion de la bonne 

doctrine sera assurée, promet-on à Puteo.  

L’Inquisition Romaine et Universelle posait une quatrième condition, celles de 

garanties pour que les prêtres ordonnés pour les paroisses utraquistes ne retombent pas 

dans leurs erreurs une fois les ordres reçus. La bonne formation définie dans le deuxième 

point semble une assurance suffisante au consistoire pod obojí. Celui-ci ne s’oppose pas 

non plus (cinquième point) à pourvoir de paroisses traditionnellement utraquistes les 

prêtres catholiques sortis du séminaire pontifical de Prague, mais celui-ci n’en a encore 

formé aucun, rétorque-t-il. Le calice ne vient donc pas avant l’avant-dernier point proposé 

par le Saint-Office. Celui-ci, tout comme le nonce, semble considérer la concession de 

1564 comme nulle et non advenue, mais n’en demande pas moins des lumières sur la 

façon dont sont observées les conditions auxquelles [les utraquistes] prétendent que 

                                                                                                                                                  
stati di regno di Bohemia ogni ragione all’Imperatore di restituire l’arcivescovato all’obedienza sua 
ordinaria sopra tutto il clero, la quale scrittura mi pare di dovere esser vista et considerata prima. 
459  Cf. ibidem, p. 145-147, Prague, 8 XII 1587, Puteo à Montalto : … nondimeno usano nella celebratione 
dei divini offitii il canto volgare, allegando, che a questo uso sia impossibile provedere se non con longo 
tempo, perchè, introducendosi in un subito l’idioma latino, il popolo male avezzo non potrebbe fermare a 
così repentina novità et a cosa, che non solamente è detta dagli hussiti, ma considerata da huomini 
prudenti et religiosi, tratti dal rispetto dell’antica et immemorabile consuetudine di questa plebe. 
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l’usage du calice est concédé. La réponse du Consistoire distingue le droit et le fait ; 

certes, ils disent observer les conditions… et de nouveau vont les inculquer au peuple 

mais à cause de la mauvaise habitude enracinée dans la multitude du peuple, ils se voient 

à de nombreuses reprises contraints de le permettre ce qu’ils ne devraient pas460. Il 

semble bien que le septième et dernier article proposé par le Saint-Office ait été l’opinion 

du nonce sur l’union. Comme lorsque Sega, l’année précédente, avait reçu l’abjuration de 

l’hérétique florentin Francesco Pucci (6 mars 1587)461, l’Inquisition Romaine jugeait 

naturel de considérer que le nonce à Prague comme son interlocuteur local462. Pucci 

pouvait apparaître le prototype de l’union telle que Rome la réprouvait : sa théorie de la 

grâce universelle, ses doctrines nicodémiques et irénistes, attendant d’un concile général 

la restauration d’une unité chrétienne fondée sur le libre-examen avaient soulevé un tel 

émoi chez les jésuites de Prague que, malgré son abjuration, il avait dû quitter la capitale 

impériale aussi prestement que discrètement. Le Saint-Office pouvait donc attendre du 

nonce Puteo et plus encore de ses conseillers, employés de Nonciature et jésuites, de 

véritables compétences ecclésiologiques, suffisantes pour résoudre le vénérable mais tout 

autant inextricable échevau que résumait l’éternelle question : faut-il faire confiance au 

consistoire utraquiste quand il promet l’union ? 

                                                 
460  Cf. ibidem : Al sesto rispondando i già professi la fede con altri del loro ordine dicono di osservare le 
conditioni, con le quali pretendono esserli stato concesso l’uso del calice, et che anco le vadano inculcando 
al popolo, ma per il malo uso, radicato nella moltitudine del popolo, esser molte volte constretti a 
permettere quello, che non doverebbono 
461  Ce rôle que joue le nonce à Prague – qui n’a pas été jusqu’ici étudié par les historiens de cette 
Nonciature – malmène quelque peu l’idée d’un strict cantonnement de l’action de l’Inquisition Romaine et 
Universelle aux régions transalpines où elle est reconnue officiellement. C’est au reste un argument tout à 
fait efficace de la polémique anti-catholique en Bohême dans ces années-là, d’agiter le spectre d’un retour 
de l’Inquisition dans le Royaume, signe peut-être que la crainte n’en est pas fondée uniquement sur des 
spéculations théoriques. Sur le cas particulier de l’évolution personnelle du florentin Pucci, qui s’achève sur 
le bûcher de l’Inquisition Romaine le 5 VII 1597, voir le résumé qu’en fait Giorgio CARAVALE « Tra 
cattolici e calvinisti Francesco Pucci nella Francia di fine Cinquecento » in Jean BALSAMO et Chiara 
LASTRAIOLI (dir.), Chemins de l’exil havres de paix. Migrations d’hommes et d’idées au XVIe siècle, 
actes du Colloque de Tours, 8-9 Novembre 2007, Paris, Champion, 2010, p. 43-67 ou encore dans « Da 
Firenze a Parigi. L’eretico Francesco Pucci nella Francia delle prime guerre di religione », in Ph. Benedict, 
S. Seidel Menchi, A. Tallon (dir.) La Réforme en France et en Italie ; contacts, comparaisons et contrastes, 
op. cit., p. 263-280, quoique l’auteur s’intéresse à chaque fois surtout à son séjour dans le Paris ligueur de 
l’automne 1591, après son départ de Prague. Le passage antérieur par Cracovie et Prague est le moment de 
l’influence déterminante du P. Possevino sj, qui le ramène à l’Église, lui qui était partisan du libre-examen 
depuis son passage à Lyon (1563-1570). L’abjuration praguoise de 1587 n’est que la première occasion de 
collaborer avec l’Inquisition pour le nonce, qui aura aussi à mettre le point final aux pérégrinations de 
l’inquiet florentin, en le faisant capturer à Salzbourg et convoyer à Rome. Sur ce rôle des nonces dans 
l’affaire Pucci, voir Paolo CARTA, Nunziature ed eresia nel Cinquecento. Nuovi documenti sul processo e 
la condanna di Francesco Pucci (1592-1597), Padova, Cedam 1999, en part. p. 43-50.  
462  Corriger en ce sens l’art. « Boemia » d’Alessandro CATALANO in Adriano PROSPERI (diretto da), 
Dizionario storico dell’Inquisizione, t. I-IV, Edizioni della Normale, Pise, 2010, t. I p. 205-206. 
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Or Puteo répondait tout en nuance, montrant bien l’extraordinaire complexité du 

rapport de forces politico-religieux dans le royaume : 

 Sur le dernier point touchant le consistoire utraquiste, puisque Votre 

Seigneurie Illustrissime commande que j’écrive mon sentiment, je dirai avec confiance et 

révérence que cela me convient : il m’a toujours semblé qu’il serait plus expédient de 

remplir [le Consistoire sub utraque] de catholiques, comme je l’ai déjà écrit dans ma 

lettre du 25 [août 1587], que de le laisser s’éteindre, puisqu’il ne faut pas avoir grand 

espoir en ceux qui sont dans l’erreur par une habitude contractée et ancienne, mais qu’il 

n’en faut pas moins espérer en ceux qui sont sincères et en ceux, plus nombreux, qui s’y 

ajouteront, au moyen desquels il y a lieu de croire que non seulement se fermera aux 

picards et aux calvinistes l’entrée du Consistoire, point de grande importance, mais se 

pourvoira à un autre de conséquence pas moindre, que ni eux ni d’autres sectaires ne 

s’introduiront dans les paroisses, usant pour cela de l’autorité qu’ils ont usurpée pour 

confirmer les curés, faisant diligence en ce que, comme s’enseignera dans les écoles et 

les églises la doctrine catholique, on pourra formuler l’idée que peu à peu ce peuple 

délaissera et rompra avec ses fausses opinions dans lesquelles il s’est englouti. Et quand 

bien même il ne se ferait pas grand fruit parmi les personnes déjà adultes, au moins s’en 

ferait-il parmi les enfants et ceux qui par leur âge peu avancé sont disposés à recevoir la 

bonne et saine doctrine. Dans cette opinion m’a toujours confirmé la constatation que 

l’archevêque de Prague, ne voulant ou ne pouvant actuellement remédier à l’intrusion 

des picards et calvinistes dans les paroisses, pourra d’autant moins faire au moment où, 

une fois le consistoire détruit, la majeure partie des paroisses sera pleine des sujets bien 

pires et plus perfides que ne le sont les hussites463. 

                                                 
463  Cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte, op. cit., p. 146-147, Prague, 8 XII 1587, Puteo à 
Montalto: … All’ultimo del concistoro degli hussiti, poichè V. S. Illma commanda, che io le scriva il parer 
mio, dirò con quella riverenza et feden che mi conviene : essermi sempre parso, che fusse più presto da 
supplirlo d’huomini catholici, come già scrissi nelle sudette di 25, che di lasciarlo affatto estinguere, 
poichè, sebbene non si deve far gran fondamento in questi, che vi sono hora per habito contratto et 
inveterato negli errori, nondimeno assai si haverebbe a sperare in quelli, che sinceri et in più numero si 
aggiungessero loro, col mezzo dei quali è da credere, che non solo si chiuderia a piccardi et calvinisti 
l’adito nel concistoro, punto di molta importanza, ma si provederia ancora a altro di non minor 
consequenza, che nè tali nè altri settarii s’intrudessero nelle parochia, usando costoro per l’auttorità, che 
si hanno usurpata di confirmare i parochi, la debita diligentia in questo, sì come appresso insegnando nelle 
chiese et schole la dottrina catholica, si potria far concetto, che pianpiano questo popolo s’inducesse a 
discostarsi dalle falsi opinioni, nelle quali ha trabboccato. Et quando non si facesse molto frutto nelle 
persone già adulte, almeno si farebbe nei figliuoli et altri, che per la tenera età tenessero dispositione a 
ricevere la buona et sana dottrina. In questo parere mi ha sempre confirmato il vedere, che l’arcivescovo di 
Praga, non volendo o non potendo rimediare hora all’intrusione di piccardo et calvinisti nelle parochie, 
tanto meno è per farlo all’hora, che caduto il concistoro, la maggior parte delle curate sarà ripiena di 
questi peggiori et più perfidi soggetti, che non sono gli hussiti. Puteo insiste encore deux jours plus tard sur 
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Dernier point et autre pierre dans le jardin de l’archevêque, la conclusion du 

nonce précise que rien en matière d’union ne peut se faire sans l’empereur et les seigneurs 

du Royaume.  

En un mois, Puteo a donc totalement inversé sa perspective : foin désormais de 

la juridiction territoriale de l’archevêque, qui était l’instrument d’union prévu par 

Ferdinand, et dont Medek reste le défenseur, ayant pour lui les canons tridentins ! Il faut 

désormais sauver la juridiction certes illégitime mais particulièrement commode du 

consistoire pour lutter contre les hérétiques bien plus dangereux que sont calvinistes et 

picards, c'est-à-dire membres de l’Unité des Frères.  

Comment Rome a-t-elle jugé cette réponse des utraquistes aux articles d’union 

proposés par le Saint-Office ? La réponse du cardinal-neveu, probablement dictée par 

Sixte Quint lui-même464, ne s’est en tout cas fait pas attendre465 : 

Quant à la réponse des hussites, s’y voit le peu de fondement que l’on doit 

penser dans des hérétiques très obstinés et invétérés, puisqu’il ne suffit pas de prêcher 

que le pape est le chef de l’Église catholique et de tenir deux ou trois articles [de 

doctrine] catholique et errer pour le reste. Pourtant Notre Seigneur [le Pape] comme père 

et pasteur universel, qui a grand zèle que ces âmes reçoivent la totalité de la lumière de 

la grâce de Dieu et reviennent sur le chemin du salut, veut qu’il ne leur fasse défaut 

aucun des moyens et remèdes possibles, et s’en remet à la prudence et au zèle de Votre 

Seigneurie, qui se trouve au fait et voit et touche de sa main toutes les difficultés au sujet 

de la tentative de remplir le consistoire d’hommes catholiques, comme au sujet du reste. 

Et que Votre Seigneurie soit attentive aux conseils des bons prélats et prêtres, qu’elle 

verra en mesure de l’aider dans cette affaire466. 

                                                                                                                                                  
le besoin qu’ont les utraquistes de l’appui catholique contre les calvinistes. Cf. ibid., p. 148-154, Prague, 10 
XII 1587, Puteo à Montalto. 
464  Après la réforme de son gouvernement au début de 1587, Sixte V se servit du jeune cardinal Montalto 
comme d’un collaborateur, modifiant par là en partie l’office traditionnel de surintendant de l’Etat 
Ecclésiastique qu’il renforçait de l’autre main en y adjoignant un pouvoir de délégation ; cf. Silvano 
GIORDANO, art. « Sisto V. », in Enciclopedia dei Papi, Instituto della Enciclopedia italiana, Rome 2000, 
III-III, p. 202-222, p. 206, qui complète Madeleine LORRAIN-PORTEMER « Absolutisme et népotisme. 
La Surintendance de l’Etat Ecclésiastique », Bibliothèque de l’Ecole des Chartes, t. 131, 1973, p. 487-568, 
en part. p. 497-501.  
465  Cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte, op. cit., p. 229, Prague, 22 III 1588, Puteo à Montalto, 
pour se plaindre des mauvaises relations postales entre Prague et Rome, une lettre ayant mis jusqu’à 24 
jours de trajet. 
466  Cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte, op. cit., p. 179-180, Rome, 9 I 1588, Montalto à Puteo : 
Quanto alle risposte degli hussiti vi si vede quel poco fondamento, che si deve pensare in ostinatissimi et 
inveterati heretici, poichè non basta predicare, che il papa sia capo della chiesa catholica et tener di 
catholico due o tre capi et poi nel resto errare. Tuttavia N. Sre come padre et pastore universale, che ha 
gran zelo, che quelle anime ricevano totalmente il lume della gratia di Dio et si riducano alla via della 
salute, vuole, che non si manchi loro d’ogni mezzo et rimedio possibile, rimettendosene alla prudenza et 
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Une semaine plus tard le cardinal-neveu juge prudent d’insister sur le soutien 

que le pape apporte à la tentative d’union de Puteo : 

 Quant à remettre des hommes catholiques dans le consistoire des hussites, s’il 

n’y a pas péril que ceux-ci se fassent hussites et s’il y a espoir que par ce moyen les 

hussites s’en puissent exclure et affaiblir, cela plaît grandement à Notre Seigneur [le 

Pape] que vous le fassiez, bien qu’il remette cette affaire (comme je l’ai déjà écrit l’autre 

fois) et celle de la persécution des picards en tout et pour tout à la prudence et piété de 

Votre Seigneurie, qui est sur place467. 

Cette fois-ci, c’est un blanc-seing, mais aussi un désaveu complet de Medek par 

Rome. La juridiction archiépiscopale doit donc s’effacer devant l’union468. Pour le reste, 

il n’est pas du tout certain que Montalto ait compris la situation que lui décrit le nonce : le 

cardinal-neveu pense en effet à une prise de contrôle du Consistoire pour supprimer celui-

ci, alors que Puteo veut profiter de l’autorité restant au Consistoire de Týn pour lutter 

contre les calvinistes et les Frères, bien plus dangereux. De telles préoccupations se 

comprennent aisément lorsqu’on observe les manœuvres du parti catholique à la Diète, 

qui arrive à contrer la demande des barons hérétiques d’introduire des prédicants 

étrangers dans les paroisses sous leur patronage, ce qui aurait remis en cause le monopole 

légal des deux consistoires, catholique ou utraquiste, sur les paroisses469. 

 

On ne saurait donc trop insister sur l’action de Puteo en ces quelques mois : avec 

la bénédiction de l’Inquisition romaine et de Sixte Quint, il a remis sur le devant de la 

scène la question de l’union. Surtout, il a édicté les conditions pour qu’elle soit 

fructueuse, c'est-à-dire formidable aux réformés et avantageuse aux catholiques : que soit 

conservé le Consistoire sub utraque, pour en faire le cheval de Troie d’une politique de 

retour par la douceur des paroisses utraquistes dans le giron de l’Église romaine. Une telle 

politique fait honneur à la clairvoyance de Puteo, qui a vite entrevu la marge de 

                                                                                                                                                  
zelo di V. S., che si trova sul fatto et vede et tocca con mano ogni difficoltà così circa il suppire quello, 
ch’essi chiamano consistorio d’huomini catholici, come circa il resto. Et attengasi al consiglio di quelli 
buoni prelati o sacerdoti, ch’ella verdà di potere adoprare sicuramente in questo negotio. 
467  Cf. Joseph SCHWEIZER, Nuntiaturberichte, op. cit., p. 183-184, Rome, 16 I 1588, Montalto à Puteo: 
Quanto al rimettere huomini catholici ad consistoro degli hussiti, se non vi è pericolo, che anch’essi 
diventino hussiti, et se vi è speranza, che per questa via si possino escludere gli hussiti o debilitarli 
grandemente piace a N. Sre, che V. S. lo procuro, benchè (come se gli è scritto altra volta) rimette questo et 
la persecutione dei piccardi in tutto et per tutto alla prudenza et pietà di V. S., che è sul fatto. 
468  Mais pas la pontificale : par le même ordinaire, est interdit au nonce de procéder à la visite générale du 
Royaume comme commissaire impérial, ce qui serait attentatoire aux privilèges du Saint-Siège. 
469  Cf. ibid., p. 200 et sq. Prague, 9 II 1588, Puteo à Montalto, et p. 207 et sq., Prague, 16 II 1588, Puteo à 
Montalto. 
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manœuvre extrêmement étroite dont disposait le nonce apostolique pour arriver à une 

conversion partielle de la Bohême. La solution canonique que Puteo a su faire adopter est 

aussi particulièrement novatrice, voire choquante dans un pays d’ancienne catholicité 

comme l’est le royaume de Saint Venceslas. Mais cette politique est en partie théorique : 

c’est une politique d’attente, de changements lents.  

 

C’est la même attente pleine d’espoir qui caractérise la plus grande partie du 

séjour praguois du nouveau nonce qui arrive en 1589, Alfonso Visconti (Visconte, 1589-

1591). Visconti semble acquis à la méthode du festina lente de Puteo. Il cherche à créer 

les conditions favorables à la réalisation de l’union : annonçant à Rome (6 février 1590) 

la mort de Medek, il insiste pour que le nouvel archevêque soit favorable à la cause de 

l’union, ce que n’était certes pas le défunt470. En fait, la vacance dure entre le début de 

1590 et la mi-décembre 1592 et lui laisse les mains libres pour mener comme il l’entend 

sa politique à l’égard des utraquistes. C’est ainsi Visconti qui reçoit en mars 1590 

l’abjuration d’un curé utraquiste, qui se joint immédiatement au jubilé471. C’est lui qui, 

dans les mois qui suivent, reçoit l’ordre de Rome d’interdire qu’un prêtre catholique soit 

nommé administrateur utraquiste. Visconte s’en est acquitté avec semble-t-il assez de 

mollesse pour que, malgré ses objurgations, ce soit justement un prêtre rentré dans 

l’orthodoxie quelques mois plus tôt qui le soit. En effet, le 14 juillet 1590, Rodolphe II, en 

vertu du droit habilement acquis par Ferdinand Ier, qui permet au souverain de choisir le 

chef du consistoire hérétique, nomme administrateur utraquiste Fabian Rezek z 

Gelsbachu472. Visconti plaide l’acceptation sans scrupule d’une décision politique qui 

place un prêtre réconcilié à la tête d’une institution schismatique et usurpatrice de 

juridiction. Le bien des âmes qu’elle laisse augurer lui sert d’argument principal :  

Je crois que s’ouvre une porte pour faire un fruit extrêmement grand dans ce 

royaume, avec le retour du clergé hussite à la vraie et sainte religion catholique romaine 

et en outre des peuples, ce qui ne sera pas si difficile, en gagnant le clergé, avec 

l’empêchement mis au progrès du calvinisme qui va son chemin gaillardement en 

louvoyant, notamment par le moyen des maîtres calvinistes, qui sont dans toutes les 

écoles et les collèges de ce royaume. Et comme cesdits collèges sont sous la juridiction et 
                                                 
470  Joseph SCHWEIZER (éd.), Nuntiaturberichte aus Deutschland (18e t.), Abteilungen 2, Die Nuntiatur 
am Kaiserhofe, 3. Band, Die Nuntien in Prag : Alfonso Visconte 1589-1591, Camillo Caetano 1591-1592, 
Paderborn, 1919, p. 140-141, Prague, 6 II 1590, Visconte à Montalto. 
471  J. Schweizer, Nuntiaturberichte…Visconte, op. cit., p. 152, Prague, 20 III 1590, Visconte à Montalto. 
472  J. Schweizer, Nuntiaturberichte…Visconte, op. cit., p. 191-194, Prague, 17 VII 1590, Visconte à 
Montalto.  
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la cure de l’administrateur, on pourra y introduire des maîtres catholiques qui, allant 

petit à petit, achemineront la jeunesse vers la vraie religion.473 

Cet intérêt pour la reconquête des âmes par les intelligences n’est pas sans 

recontrer les préoccupations personnelles de Visconti, dont la littérature historique oublie 

souvent le lien étroit avec saint Philippe Néri dont il est un disciple de la première heure. 

Visconti était entré à l’Oratoire avant que sa carrière curiale, digne du rejeton de patricien 

milanais qu’il était, ne l’éloigne de Rome. Il a cependant conservé des liens avec les 

Vallicelliens dont il aurait voulu faire, et c’est significatif, des nouveaux barnabites. Qu’il 

ait signalé à l’occasion à Baronius l’écho de ses œuvres dans l’Empire ne reflète que 

l’intérêt que rencontre alors le projet de dévotion savante des oratoriens auprès des 

hérétiques bohêmes, mais aussi des convertis474 qui se multiplient dans la haute 

aristocratie et trouvent à l’Oratoire de Rome un centre spirituel475. 

                                                 
473  J. Schweizer, l. cit.: credo, che si apriria una porta di fare grandissimo frutto in questo regno, sì con 
ridurre il clero hussitico alla vera et santa religione cattolica Romana et dipoi li popoli, che non sarebbe 
cosa tanto difficile, guadagnato il clero, sì con impedire il progresso del calvinismo, che va serpendo 
gagliardamente et in particolare per mezo de maestri calvinisti, li quali sono in tutto li collegi di fanciulli et 
giovani di questo regno. Et essendo detti collegi sotto la giurisdittione et cura dell’administratore, potrebbe 
in essi introdurre maestri cattolici, li quali andassero a poco a poco incaminando la gioventù nella vera 
religione.  
474  Des études sur les convertis les plus célèbres avaient été menées dans le contexte polémique du début 
du XXe siècle, dans le but un peu utopique de déterminer la part de l’intérêt et celle de l’intime conviction 
dans le passage au catholicisme. Sur les frères de la famille morave des Lichtenstein (Lichtenštejn) Karl 
(1567-1627, le futur Vice-Roi, converti en 1599) puis Maximilian et Gundakar (1600), ainsi que sur Vilém 
Slavata (1597), cf. Karel STLOUKAL « Karel z Lichtenštejna a jeho ú(ast ve vlád" Rudolfa II. 1596-
1607 », %%H, XVIII, Prague 1912, p. 21-37, 153-169, 389-434, en part. p. 35 et sq. Sur Slavata, cf. Josef 
JIRE#EK, « Leben des obersten Hofkanzlers Wilhelm Grafen von Slavata », in Zprávy o zasedání král. 
%eské Spole#nosti Nauk v Praze, 1875, Prague 1876, p. 164-182 et František TEPLÝ, « Pro( se stal Vilém 
Slavata z Chlumu a Košumberka z (eského bratra katolíkem », in SHK, ro(. XIII (1912), p. 205-221, et XIV 
(1913), p. 25-41, 171-181. Jire(ek ne peut s’empêcher, tout en se gardant de nier la recherche personnelle 
de Slavata, d’éviter une part de snobisme dans cette conversion, dont Teplý publie les pièces en éditant les 
lettres échangées entre Slavata et son père resté Frère. Le sujet a été entièrement repris par Thomas 
WINCKELBAUER, Fürst und Fürstendiener, op. cit., p. 66 et sq., qui dresse une véritable typologie de ces 
convertis dans la noblesse qui tourne autour de la Cour Impériale. Si dans le cas d’un Karl von Lichtenstein, 
les motivations en termes de carrière sont absolument indéniables, dans celle de Slavata, la perspective de 
l’héritage des sieurs de Hradec se double d’une authentique recherche spirituelle, comme semble-t-il chez 
un Martinic. 
475  Là-dessus, cf. Antonio CISTELLINI de l’Oratoire, San Filippo Neri, l’Oratorio e la Congregazione 
Oratoriana, storia e spiritualità, I-III, Brescia, éd. Morcelliana, 1989, I, p.215 : Visconti (1552-1608), 
arrivé à Rome en 1573, était entré en 1575 dans la communauté de Philippe, mais sa carrière l’en éloigna 
vite, au point que ce fut sans doute son absence de Rome seule qui l’empêcha de témoigner au procès de 
canonisation. Ses rapports avec l’oratoire étaient restés bons, puisque c’est Baronius qui lui obtint le 
chapeau le 3 III 1599 (cf. II, p. 1299). Au moment de la naissance de la Congrégation, il penchait pour 
l’adoption des constitutions barnabites. De Prague il suivait de près les intérêts de la Congrégation ; c’est 
ainsi qu’il écrit à Baronius que les hérétiques tiennent ses Annales Ecclésiastiques en grande estime, bien 
que certains veuillent les réfuter (avant novembre 1591, cf. ibidem, II, p. 761n). L’influence de l’Oratoire 
sur les élites religieuses du Royaume de Bohême se manifeste à nouveau au tournant du siècle. C’est le 
moment où reçoit la pourpre le jeune Dietrichstein (1570-1635) présenté quelques temps avant à Philippe 
par le cardinal François Aldobrandin son protecteur ; le père lui avait mit une barrette rouge sur la tête : Che 
bel cardinalino ! ce qui fut interprété comme une prophétie (cf. II, p. 1300) et inaugure les rapports du futur 
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En ce sens Visconte semble le nonce d’une période charnière. Non seulement se 

devinent les frémissements d’un renouveau spirituel bohême non plus exclusivement 

ignacien, mais pas moins romain pour autant, mais aussi s’achève une génération, celle 

des individus marqués par l’expérience du concile de Trente et pour qui le calice, était 

encore l’objet de brûlants débats. Quelques jours en effet après l’arrivée à Rome du 

plaidoyer pro domo suo de Visconte est décédé le pape Sixte Quint (27 août 1590). Cela 

tombait bien. La nomination canoniquement hautement criticable de Rezek à la tête du 

Consistoire utraquiste resta, pour cette raison sans doute, sans écho, et, mieux, impunie. 

Le décès du pape franciscain précipite la chaire de Rome dans une période de 

changements très rapides qui illustrent bien le renouvellement de génération à la tête de 

l’Église. En moins de deux ans, trois pontifes se succèdent sur la chaire de Pierre. Le 

premier, le cardinal Castagna, qui avait été cet évêque de Rossano476 qui avait parlé si 

fortement contre la concession du calice au Concile, n’a pas même le temps de se faire 

couronner (15-27 septembre 1590). Puis vient Grégoire XIV (5 décembre 1590-16 

octobre 1591), qui rappelle Visconte, son parent, de Prague pour l’élever à la Nonciature 

d’Espagne477, avant d’être lui-même remplacé par Innocent IX (29 octobre 1591-30 

décembre 1591). Or, si le cadre chronologique des pontificats offre une très évidente 

cohérence du point de vue du personnel, de l’administration, de la politique suivie, il ne 

doit pas pour autant cacher la continuité qui est finalement celle de la politique pontificale 

à l’endroit de la Bohême. Sans doute est-il commode à la suite de Ranke478, d’assimiler 

les élections pontificales de la deuxième moitié du XVIe siècle à un mouvement de va-et-

vient entre deux factions ecclésiastiques : chaque nouveau pape semble choisi dans le 

parti opposé à celui de son prédécesseur. C’est très certainement le cas pour le conclave 

qui fit succéder Pie V à Pie IV. Or le premier n’abolit pas la concession du second à la 

Bohême, et ses successeurs, partisans ou opposants que les historiens les peignent à une 
                                                                                                                                                  
évêque d’Olomouc avec les Vallicelliens. Plus largement, l’Oratoire, et en particulier le P. Giovenale 
Ancina, se charge à Rome des hérétiques convertis. C’est ainsi qu’il recommande en octobre 1601 à 
Baronius un baron bohême converti du luthéranisme sur le point de retourner dans sa patrie (cf.II, p. 1452), 
pour lui obtenir une audience pontificale et un viatique. De qui s’agit-il ? On sait que Vilém Slavata avait 
visité Rome lors du grand voyage qui avait suivi sa conversion et obtenu, avec sept autres nobles de 
Bohême (dont Martinic, deuxième futur défenestré), une audience de Clément VIII – mais c’est à l’occasion 
de l’année jubilaire, le 7 janvier 1600. Qui qu’il fût, le mystérieux baron d’octobre 1601 provoque un intérêt 
typique de l’ambiance de la Rome du temps. Avec l’évènement qu’a été la conversion de Juste Calvin, le 
fils du théologien de Genève, les autorités romaines et les milieux dévots s’intéressent beaucoup aux 
convertis et cherchent à assurer un encadrement spirituel des nouveaux catholiques.  
476  Cf. PASTOR, t. XXII, p.325. 
477  Le nonce Alfonso Visconti était son parent ; aussi le désigna-t-il pour le siège de Cervia le 8 II 1591, ce 
qui précipita encore la fin de sa nonciature. Cf. A. CISTELLINI, San Filippo Neri, op. cit., I, p. 215n. 
478  Léopold RANKE, Histoire de la Papauté pendant les seizième et dix-septième siècles [1834], éd. et 
trad. Bouquins, Robert Laffont, Paris, 1986, p. 420-421. 
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ligne rigoriste prétendue, n’ont guère apporté que des aménagements de détail au cadre 

qu’avait fixé Pie IV à l’union de la Bohême. De même Sixte Quint, tout mal en cour qu’il 

soit au Hrad(any pour sa défense impétueuse des intérêts pontificaux, n’en a-t-il pas 

moins envoyé des diplomates qui, à un an d’intervalle, mènent des politiques 

apparemment contradictoires à l’égard des hussites. La même séparation entre le cours 

religieux romain prétendu et la réalité diplomatique se vérifie avec ses successeurs. 

Ces courts pontificats n’en laissent pas moins en effet d’être importants pour 

l’histoire de la réforme catholique dans l’Empire. C’est sous Urbain VII que se convertit 

le margrave de Bade-Hochberg, ce qui donne à Rome des espoirs d’une restauration 

catholique progressive dans l’espace germanique. Grégoire XIV réactive donc la 

Congrégation de Germanie. Un auteur anonyme, sans doute le jésuite Possevino, envoie 

au même pontife un projet pour l’amélioration des affaires d’Allemagne479, où il insiste 

sur une bonne formation théologique des diplomates, les discussions doctrinales étant 

particulièrement fréquentes dans le Saint-Empire. Une amélioration de la gestion des 

affaires germaniques intervient lors du pontificat suivant : Innocent IX, en créant les 

sections de la Secrétairerie d’Etat, en consacre une à l’Empire qu’il confie à un bon 

connaisseur de la question, Minuccio Minucci480. Lorsqu’il meurt après deux mois de 

pontificat, lui succède le 30 janvier 1592 le cardinal Ippolito Aldobrandini, qui avait 

visité Prague lors de sa mission en Pologne481. Dans les mêmes années, on trouve dans les 

papiers du cardinal de Milan Federico Borromeo des plans de reconquête religieuse de 

l’Empire. La lutte pour l’Electorat de Cologne est toute récente (1583-1588). 

                                                 
479  Antonio Possevino tirait sa bonne connaissance de la situation germanique de ses séjours à Graz en 
1580 puis en 1581, où il était passé pendant son voyage vers Moscou. Cf. là-dessus Johann RAINER, 
Nuntiaturberichte. Sonderreihe : Grazer Nuntiatur. 1. Band, Nuntiatur des Germanico Malaspina, Sendung 
des Antonio Possevino 1580-1582, Österreichischen Akademie der Wissenschaften, Vienne 1973, et, sur le 
voyage, Stanislas POL#IN SJ, Une tentative d’Union au XVIe siècle : la mission religieuse du Père Antoine 
Possevin S.J. en Moscovie (1581-1582), Orientalia Analecta 150, Rome 1957. Le texte est publié par 
PASTOR, t. XXII, p. 443 et sq. On y note ce passage, ajouté en 1592, sur la nécessité de connaissances 
théologiques des nonces : In Alemagna s’attende per ordinario molto alle dispute et si parla in ogni 
congresso et nelle tavole di materie di religione, però è necessario che i noncii che vi si mandino habbino 
per le mani le controversie de nostri tempi o almeno conducano seco huomini che le intendano et ne sieno 
versatissimi perchè occorre il disputare anco in presenza de principi 
480  Cf. PASTOR, t. XXII, p.421-422. Sur son rôle capital pour les affaires allemandes dans le système de 
la Secrétairerie mis en place sous Clément VIII, cf Helmut JASCHKE « Das persönliche Regiment 
Clemens’VIII. zur Geschichte des päpstlichen Staatssekretariats », RQfAK, 1970, n°65 p.133-144, en part. 
p. 137, 140. Sur le Minuccio Minucci, cf. en dernier lieu Alexander KOLLER, Pier Paolo PIERGENTILI, 
Gianni VENDITTI (a cura di) I codici Minucciani dell’Istituto Storico Germanico Inventario, Istituto 
Storico Germanico di Roma, Roma 2009 (disponible sur internet), p. 5-15 et passim. 
481  Sur les (mauvaises) relations d’Aldobrandin avec la Cour de Prague, cf. Karel STLOUKAL, Papežká 
politika a císa"ský dv!r pražský na p"ed lu XVI. a XVII. v ku, Prague, Facultas Philosophica Universitatis 
Carolinæ Pragensis, 1925, p. 11-12 
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 Cette reprise en main à Rome des affaires germaniques se traduit par le soutien 

apporté à l’action des nonces en faveur de l’union utraquiste. A l’occasion de la Fête-

Dieu 1591, alors qu’il a déjà été nommé nonce à Madrid (20 juin 1591), le nonce Visconti 

semble voir déjà les effets de la méthode de Puteo, de faire rectifier petit à petit les 

pratiques utraquistes par une hiérarchie catholicisante. Deux processions parcourent en 

effet Prague pour la Fête-Dieu, celle des catholiques et celle des utraquistes, rapporte-t-il 

à Rome. Les utraquistes, traditionnellement, portent séparés l’hostie et le calice per 

dimostratione della lor setta. Mais comme le converti Rezek n’a voulu porter que l’hostie 

en procession. Si quelques prêtres ont voulu s’y opposer, les fidèles, eux, n’ont rien dit, 

solidement encadrés qu’ils étaient par le capitaine de la cité, un Popel bon catholique. Et 

le nonce y voit des perspectives encourageantes pour son successeur : 

Par ce fait on peut espérer que Mgr. le Patriarche Caetano482, avec sa prudence 

et le zèle qu’il a pour notre sainte religion catholique, ira toujours sans péril de sédition, 

gagnant toujours quelques choses en plus pour la réduction des hussites, et que la 

chaleur de la faveur et de l’aide de Sa Majesté y concourra, comme nous devons 

raisonnablement nous le promettre483. 

Camillo Caetano ne reste guère à Prague. Arrivé quelques jours après l’écriture 

de cette lettre484, il repart en octobre 1592 pour la nonciature d’Espagne. Pendant ces 

seize mois praguois, il est pressé par Rome d’avancer de la nomination archiépiscopale485, 

mais aussi de poursuivre l’affaire de l’union. Le récit, par son prédécesseur, de la 

procession de la Fête-Dieu de 1591 avait soulevé la joie de Sa Sainteté, lui rappelait 

Minucci un an plus tard. Est-ce à dire que Rome avait pris cette simple modification 

liturgique comme le signe de l’union des utraquistes ? Il faudrait peut-être plutôt mettre le 

récit sur le compte des anecdotes consolatrices désormais familières aux ecclésiastiques 

                                                 
482  Il est patriarche d’Alexandrie d’Egypte (siège titulaire) depuis le 22 VIII 1588, et reçoit le pallium le 19 
IX 1588. Cf. Eubel III, p. 102.  
483  Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 317, Prague, 18 VI 1591, Visconte au cardinal Paolo Emilio 
Sfondrato, Secrétaire d’Etat de Grégoire XIV: Per il che si può sperare, che monsig. patriarca Caetano con 
la prudenza et zelo, che ha della nostra santa religione catholica, andarà sempre senza pericolo di tumulto, 
guadagnando qualche cosa nella reduttione delli hussiti tanto più, se vi concorrerà il caldo del favore et 
aiuto di S. Mtà, come ce ne dobbiamo ragionevolmente promettere. 
484  Cf. Josef SCHWEIZER (éd.), Die Nuntien in Prag, op. cit., p. 324, Prague, 25 VI 1591, Caetano à 
Sfondrato. 
485  Cf. Josef SCHWEIZER (éd.), Die Nuntien in Prag, op. cit., p. 549, Rome, 6 VI 1592, Minuccio 
Minucci à Caetano, insistant sur l’importance de l’affaire ; p. 558, Rome, 20 VI 1592, Minucci à Caetano, 
pour le féliciter de son zèle dans cette affaire ; p. 592, Rome 25 IV (5 V n.s.) 1592, instruction pour le 
nonce Speciano, le pressant de mettre fin aux deux années de vacance. 
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ayant tâté de l’art épistolaire jésuite486. Le pape en effet ne semble pas s’y être trompé. Il 

n’a pas vu le geste de Rezek comme le signe univoque d’une soumission à Rome mais 

comme une marque de bonne volonté. Et par la plume du chef de la section germanique 

de la Secrétairerie d’Etat, il presse son nonce de le tenir au courant des développements 

de celle-ci.  

Cet enthousiasme romain, persuadé qu’en Bohême, avec les utraquistes, si sia 

guadagnato un gran ponto per riunirli una volta coi catolici487, est typique à bien des 

égards du pontificat du grand pape de l’union, Clément VIII. Que le nom du pape 

Aldobrandin soit associé à l’union de Brest ou des orientaux, le fait est connu. Que le 

mouvement d’union des utraquistes ait aussi connu sous son règne son apogée est trop 

souvent négligé. Aussi faut-il y revenir un peu ici. 

 

 

C. Le pontificat de Clément VIII (1592-1605), ou l’apogée de l’union  

 

Les bouleversements qui suivent la mort de Sixte Quint, comme plus tôt le 

changement de l’ambiance romaine à la mort de Pie IV, ne doivent pas cacher la 

continuité qui est finalement celle de la politique pontificale à l’endroit de la Bohême. La 

lutte des partis n’a changé que par des adaptations de détail le cadre fixé par Pie IV à 

l’union des utraquistes. Depuis l’arrivée de la Cour à Prague, à l’exception de Malaspina 

et Sega, chaque nonce perfectionne à son tour les moyens possibles de cette union. Ainsi, 

lorsque meurt Innocent IX après deux mois de règne, le cardinal Ippolito Aldobrandini, 

                                                 
486  Là-dessus, cf. la première partie de l’article de Jacques GADILLE, « La fonction du récit et de la 
mémoire missionnaires dans l’appel à la mission : le leg des Relations jésuites », in Jean-François ZORN 
(éd.), L’appel à la mission : formes et évolution, XIX-XXème siècle. Actes de la IXème session du CREDIC à 
l’Université Catholique de Nimègue (14-17 juin 1988), Université de Lyon III, Lyon 1989, p. 9-32, qui 
retrace la genèse de la relation jésuite dans la pensée ignacienne. Dès les années 1540-1542, il apparaît 
clairement que le but de l’intense correspondance à laquelle Ignace astreint ses clercs est triple : mise en 
commun des méthodes et difficultés apostoliques, informations sur les pays où s’exercent l’apostolat 
(curiosités au sens du XVIIIe) et last but not least unité des membres de l’ordre par le partage des joies 
intérieures. Cf. par ex. Rome, 18 XII 1542, Ignace à Pierre Favre J’ai souvenance d’avoir souvent déjà dit à 
ceux que je voyais et d’avoir non moins souvent écrit aux absents que tout membre de la Compagnie qui 
désire écrire ici doit écrire une lettre principale qu’on puisse montrer à n’importe qui… Que de fort bon 
cœur et avec une entière diligence, vous fassiez effort en une matière qui n’est pas de médiocre importance 
pour le profit spirituel et la consolation des âmes. (Lettres de Saint Ignace, n°18, t. II, pp. 85-87). La 
description des joies tirées de l’apostolat entraîne les âmes au zèle et les console en même temps, d’où le 
début de la compilation de ces lettres dans les Annales de la Compagnie dont douze volumes ont déjà paru à 
la mort d’Ignace (1556). 
487  Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 558, Rome, 20 VI 1592, Minucci à Caetano. 
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qui lui succède le 30 janvier 1592, n’est en rien à l’origine de la dynamique d’union qui 

rapproche le consistoire utraquiste des catholiques bohêmes. Il n’y a là au demeurant rien 

d’étonnant, car l’union de Brest, qui aboutit sous Clément VIII, tout comme celles des 

orientaux, ont commencé à se négocier bien plus tôt, sous Grégoire XIII notamment. Ceci 

posé, il n’est pas sans intérêt de remarquer la concomitance chronologique entre le retour 

de schismatiques orientaux dans le giron de l’Église romaine et celui des hussites 

hérétiques – retour raté, certes, dans ce dernier cas, mais qui n’a jamais semblé si proche 

d’aboutir qu’en 1592-1593. Cette concomitance amène une double question : y a-t-il eu 

des liens entre l’union des utraquistes et celles qui se négocient en Pologne-Lituanie ou en 

Orient ? Comment se fait-il enfin que l’union échoue à Prague et réussisse à Brest ou au 

Proche-Orient ?  

Les débuts de la Lange Türkenkrieg de Rodolphe II (1593-1606) servent d’arrière-

plan à ces tentatives d’union. Ce n’est pas sans importance, dans ce sens que les 

nécessités militaires, financières et diplomatiques de la guerre entraînent une attention 

particulière des pays héréditaires pour les voisins orientaux chrétiens, qu’ils soient 

polonais, ruthènes, ou chrétiens d’Orient488. Et ces gens aussi sont travaillés par des 

tentatives d’union. 

 

1. L’union des utraquistes dans le contexte des unions 

clémentines 

 

Si la présence de la Cour impériale à Prague y a déplacé les diplomates, elle a 

aussi fait de la capitale de la Bohême, pour quelques décennies, une étape nécessaire des 

voyageurs vers l’Orient. La chronique impécunosité de Rodolphe II ne l’a en rien 

dissuadé de nourrir les plus grandes ambitions diplomatiques vers la Pologne et l’Orient. 

Aspirations au trône de Pologne et guerre avec les Ottomans se conjuguent pour attirer 

l’attention des bohêmes sur ce qui se passe aux confins de la Rzeczpospolita, mais aussi, 

quoique de façon plus anecdotique, vers l’Orient et jusqu’en Perse489. 

                                                 
488 Sur le conflit, voir Jan-Paul NIEDERKORN, Die europäischen Mächte und der “Lange Türkenkrieg” 
Kaiser Rudolfs II. (1593-1606), Vienne, Verlag der österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1993. 
489  C’est par Prague par exemple que passent les missionnaires carmes déchaux à destination de la Perse. 
Ils cherchaient à obtenir une recommandation impériale. Rome, 30 VII 1604, Clément VIII au nonce 
Ferreri, éd. in Zden"k CHRISTEN (éd.) Epistulæ et Acta Joannis St. Ferrerii 1604-1607, Pars I, Sectio I, 
tomus III, Pragæ, Presses du Protectorat, 1944, p. 224-228 ; voir aussi Leonard (Kowalówka) OD M*KI 
PA+SKIEJ [de la Passion] OCD, Z Naszej przesz'o(ci misyjnej, Sekretariatu Prowincjalnego Misji 
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Ces liens entre Bohême et Pologne ont été particulièrement étudiés pour cette 

époque490. Certains magnats – et avant tout les Rožmberk – y nourrissent un réseau de 

fidèles au service de leurs ambitions. Mais plus largement, l’appartenance de la Silésie à 

la Couronne de Saint Venceslas rend les rapports étroits et nécessaires, puisqu’il faut de 

Prague veiller à maintenir l’influence Habsbourg dans des principautés très tournées vers 

la Pologne491. 

Or, ces liens entre Bohême et Pologne expliquent-ils que la volonté d’union 

refasse jour dans le Royaume de Saint Venceslas au moment où les jésuites Skarga492 et 

                                                                                                                                                  
Karmelita,skich, Rome 1975, p. 36. Cf. aussi Carlos ALONSO OSA « Embajadores de Persia en las cortas 
de Praga, Roma y Valladolid (1600-1601) », Anthologica annua 36, Rome, Instituto Español de Historia 
Eclesiastica, 1989, p. 11-271, surtout p. 21-64. À Prague passe aussi le 20 X 1600 Anthony Sherley, 
partisan d’une alliance avec Shah Abbas contre les Turcs. Voir l’étude un peu vieillie de Karel 
STLOUKAL « Projekt mezinárodní ligy všeevropské s Persií z konce XVI. století », in Miloš WEINGART, 
Josef DOBIÁŠ, Milada PAULOVÁ (réd.), Z d jin východní Evropy a Slovanstva. Sborník v novaný 
Jaroslavu Bidlovi k šedesátým narozeninám, A. Be ková, Prague 1928, p. 147-156. 
490  Cf. surtout les études de J. Pánek, par ex. Jaroslav PÁNEK « !eský obraz Polák" v p#edb$lohorské 
dob$ », in Wojciech IWANCZAK, Ryszard GLADKIEWICZ (éd.), Polaków i Czechów wizerunek 
wzajemny (X-XVII w.), Wroc%aw, Wydawnictwo Instytutu Histori PAN 2004, p. 155-167 ou Jaroslav 
PÁNEK « L’Italia e la Polonia cosmografica. Il sud e il nord dell’Europa cattolica nella Cosmografia 
boema della meta del Cinquecento », Bolletino dell’Istituto Storico Ceco di Roma, 6, 2008, p. 137-157. De 
fait, les liens entre Pologne et Bohême connaissent dans la deuxième moitié du XVIe siècle deux temps 
forts : la guerre contre les Turcs sous Rodolphe II mais surtout la candidature de Maximilien II (1572), puis 
de Vilém de Rožmberk (1573-1575), au trône de Pologne. Là-dessus, cf. Jaroslav PÁNEK, Poslední 
Rožmberkové, op. cit., p. 161-181. 
491 La question de la prise de contrôle de la Silésie par le clergé catholique polonais est une des difficultés 
auxquelles se heurte la politique des Habsbourg de Prague. Voir par ex. le cas des dominicains polonais en 
Haute-Silésie : Václav ŠT&PÁN « Die polnischen Dominikaner in Troppau und Oberschlesien als Förderer 
der Gegenreformation », Thomas WÜNSCH (éd.), Reformation und Gegenreformation in Oberschlesien. 
Die Auswirkungen auf Politik, Kunst und Kultur im ostmitteleuropäischer Kontext, Tagungsreihe der 
Stiftung Haus Oberschlesien, Band 3, Gebr. Mann Verlag, Berlin, 1994, p. 99-115. La lutte d’influence 
touche aussi la principauté de Transylvanie, voire les troupes cosaques dont Rodolphe ne dédaigne pas de 
se servir contre le Turc ; cette lutte place Clément VIII dans une situation parfois délicate. Cf. par ex. la 
synthèse commode d’Oscar HALECKI, From Florence to Brest (1439-1596), Sacrum Poloniæ Millenium, 
Rome 1958, p. 264 et 318. 
492  Piotr Skarga sj (1536-1612), né près de Varsovie, étudia à Cracovie (1552), puis visita, comme 
précepteur, Vienne (1560) avant de revenir dans sa patrie, où on le trouve chanoine à Lwów (1564) avant 
qu’il ne rencontre pour la première fois, lors d’un séjour à la cour d’un noble près de Przeworsk, la 
Compagnie de Jésus, peut-être par l’intermédiaire du jésuite bohême Balthasar Hostou'ský, alors en 
Pologne (cf. J. Tazbir, 1995, p. XXXVII). Il part pour Rome en 1569, où il fait ses deux ans de noviciat, 
puis est actif dans différents maisons jésuites tout en écrivant ses premiers livres contre les calvinistes, mais 
aussi, avec son O jedno!ci Ko!cio"a Bo#ego pod jednym Pasterzem… (1577), en faveur de l’union des 
orthodoxes, qu’il appelle grecs et pour lesquels il republie en 1590 le même livre à Cracovie sous une 
forme presqu’identique. Sa carrière de prédicateur politique, où il entreprend de défendre les droits du roi, 
commence dans les années 1580 avec ses fameux Kaza$ sejmowych. Devenu prédicateur de Cour, célèbre à 
la fois pour son éloquence – il est surnommé bouche d’or –, la vigueur de sa pensée théologique et 
politique, celle de son zèle missionnaire enfin, il apparaît comme l’une des plus grandes personnalités de 
l’Église polonaise de son temps, dont il symbolise le dynamisme retrouvé. Sur ce personnage, cf. la 
monographie ancienne par ses interprétations (cf. par ex. la comparaison entre les styles de Bossuet et de 
Skarga, d’où il ressort que le second avait tort de ne pas écrire la prose classique du premier, p. 194), mais 
très érudite d’Adam BERGA, Un prédicateur à la Cour de Pologne sous Sigismond III, Pierre Skarga, 
Paris 1916, à compléter par la petite biographie de Janusz TAZBIR, Piotr Skarga, Szermierz 
kontrreformacji, Wiedza Powszechna, Varsovie 1978, et en dernier lieu la mise au point de Janusz 
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Possevino493 promeuvent celle avec les ruthènes494 ? C’est peu probable. En revanche, il 

n’est pas inexact de souligner que la diplomatie de Clément VIII Aldobrandini est 

accoutumée à échaffauder des projets d’union, tant avec les orientaux du Liban495 qu’avec 

les polonais de rite byzantin, mais aussi les Melkites (1585), les Coptes (1592) ou les 

nestoriens de Malabar (1599)496. Lors de ces unions orientales, le Siège apostolique, en 

cette fin du XVIe siècle, n’hésite pas à faire modifier certains particularismes 

                                                                                                                                                  
TAZBIR, dans son édition de Piotr SKARGA (éd. Janusz Tazbir), Kazania Sejmowe, Wroc%aw 1995, p. I-
XCVIII.  
493  Né à Mantoue (12 VII 1533) où il étudia, Antonio Possevino était monté en 1550 à Rome où il fut au 
service des neveux du cardinal Ercole Gonzaga avant d’entrer dans la Compagnie de Jésus (1559), puis très 
vite envoyé en mission auprès du duc de Savoie (1560), avant d’être ordonné prêtre et de prêcher en Savoie 
et à Lyon (1562) où il se fait haïr des hérétiques, puis reste en France jusqu’en 1572 où, envoyé à la 
Congrégation générale, il y est retenu comme secrétaire (1573-1577) par le nouveau général, le P. Everard 
Mercurian. Sa première mission en Suède (1577-1580) où, faute d’arriver à une conversion claire du roi, il 
réussit néanmoins à fortifier les intérêts catholiques en Scandinavie et à convertir Sigismond Jagellon, le 
futur roi de Pologne et promoteur de l’Union. Il est chargé en 1581 de la mission de lier des contacts avec la 
Moscovie d’Ivan le Terrible et, faute d’obtenir rien de positif en matière religieuse, négocie la trêve de 10 
ans entre Russes et Polonais. En 1582-5, il est conseiller du roi Etienne Bathory, et commence à discuter de 
l’Union avec le duc d’Ostrog. La mort de Bathory (1586) marqua la fin cependant de son activité liée à 
l’Europe Centrale. Désormais, quoiqu’il ait gardé des liens avec l’Europe Centrale (le nonce à Prague 
Speciano qui l’apprécie, l’y soutient. Prague, 15 IX 1592, Speciano à Minucci ; N. MOSCONI, La 
Nunziatura di Praga…, cit. infra, t. I, p. 147) jusqu’à sa mort en 1611, le jésuite ne sera plus occupé que de 
sciences et de diplomatie entre France et Italie. Cf. notice de J. LEDIT in DTC, 1935, XII2, cc. 2647-2657. 
494  Pour le récit des évènements, cf. PASTOR, t. XXIV, p. 128 et sq. Les documents en sont édités par le 
P. Athanasius G. WELYKYJ O.S.B.M. (éd.), Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum (1590-
1600), Romæ PP. Basiliani, 1970. 
495  Cf. la longue étude de Mgr. P. DIB « Maronite (Église) », DTC, t. X1, Paris 1928, cc. 1-142 qui est en 
fait un plaidoyer en faveur de la thèse un peu mythique de l’éternelle fidélité des maronites à la doctrine 
orthodoxe et au siège de Rome. Si l’on suit son analyse, l’union des maronites de Chypre lors du Concile de 
Florence qui s’était alors déjà déplacé au Latran (cf. cc.48-9) est un malentendu, les maronites étant venu 
présenter une soumission selon les formes habituelles ce qui fut vu comme une union. En outre l’accusation 
erronée de monothélisme ne fut pas retenue par le Concile dans la profession de foi qu’il exigea des 
maronites de Chypre. Les relations entre la Quadîcha et le Saint-Siège, étroites au moment des projets de 
croisade du XVe siècle, se distendirent cependant au début du XVIe siècle. Leur reprise sous Léon X (1515) 
fut marquée du côté romain d’une volonté très nette de latinisation, en particulier des rites de confection du 
saint-chrême. Paul III, lui, à la demande du patriarche Moïse Sa(âdah Al(Akkâri (9 XII 1524-III 1567), 
cherche à lui faire parvenir des franciscains capables d’enseigner le latin. Ce projet de séminaire n’eut pas 
de suite. Paul IV reçut l’hommage des félicitations du patriarche et nomma à sa demande deux nouveaux 
cardinaux protecteurs (cc.59 et sq.). Mais c’est sous Pie IV que les relations connaissent un tournant : dans 
sa lettre du 1er XI 1562, il demande au patriarche d’envoyer désormais avec ses lettres d’obédience la 
profession de foi. Dans celle du 23 II 1565, il continue en outre à promouvoir l’adoption des usages et 
disciplines latines. Le nouveau patriarche Michel El-Ruzzi (mars 1567-21 septembre 1581) est accusé de 
tendances monophysiques avant d’être justifié à Rome (1577) sans pour autant recevoir le pallium, avant la 
mission pontificale d’Eliano et Raggio (1578-9), première mission jésuite auprès du Patriarchat. Celle-ci 
avait en outre pour but de faire adopter par le patriarchat toute une série d’usages romains en matière 
liturgique et disciplinaire, notamment la prohibition de la communion des enfants avant l’âge de raison. 
Mais le P. Eliano fit accroire de retour à Rome qu’il avait ramené à l’union les maronites. Ceux de ces 
derniers qui étaient présents à Rome ne manquèrent pas de le contester, ce qui provoqua une nouvelle 
mission pontificale, qui donna raison aux orientaux. La difficulté des communications favorisait cependant 
de tels malentendus, et aussi l’extrême faveur avec laquelle on considérait à Rome toute idée d’union. Une 
telle argumentation n’est plus de mise aujourd’hui, où il faut se reporter sur toutes ces questions à la thèse 
d’Aurélien GIRARD, Le christianisme oriental, op. cit., passim. 
496  Sur ces différents mouvements, cf. l’analyse et la bibliographie de Bernard HEYBERGER, Les 
chrétiens du Proche-Orient au temps de la Réforme Catholique, Ecole Française de Rome, BEFAR 284, 
Rome 1994, p. 232-233. 
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disciplinaires ou liturgiques, pour les mettre en adéquation avec la doctrine catholique. 

L’historiographie d’après-guerre, qui suivait en cela la doctrine missionnaire d’alors, 

avait tendance à juger très sévèrement ces changements, où elle voyait plus une 

incompréhension culturelle, une agression contre de vénérables traditions, qu’une 

nécessité théologique497. C’était sans doute mélanger par trop les questions culturelles 

avec le dogme et la discipline. La mode de rechercher dans la liturgie l’expression d’une 

culture avant que d’une théologie, mode née de la fixation des cultures orientales autour 

de leur rite498, trouve peut-être ici ses limites : ce que Rome exigeait à la fin du XVIe 

siècle des Chrétientés nouvellement réunies était qu’elles acceptassent avant tout de 

n’être qu’un membre de l’Église universelle et, comme tout membre, soumis au tout qui 

parle par la bouche des pontifes et des conciles. Ensuite pouvaient être réglées les 

questions doctrinales pendantes, que Rome n’ignorait absolument pas499, mais classait 

selon une subtile gradation de notes théologiques – converties, après l’union, en termes 

d’abus pratiques500, à traiter comme tels501. En ce sens, et le cas des ruthènes sous 

Clément VIII en fut l’exemple le plus achevé, le cœur de l’union ne se trouvait plus dans 

un accord diplomatique satisfaisant les deux parties, tel qu’on l’espérait sous Pie IV ou 

lors des Diètes d’Empire, mais dans les négociations avec le Saint-Office et l’acte de 

soumission au Siège apostolique. Cet acte de soumission, qui contient les termes de 

l’accord théologique, formait l’essentiel de l’union – et l’écho extraordinaire des 

cérémonies de décembre 1595 à Rome502 le manifestait avec éclat. 

Clément VIII Aldobrandini avait été légat en Pologne : il était par là sensible à 

la question ruthène. Plus généralement, son rôle personnel dans les unions qui se 

multipliaient alors était indéniable. Qu’il y ait accordé la plus grande importance, qu’il ait 

                                                 
497  Sur toute cette analyse de l’ecclésiologie, voir par exemple le résumé par B. HEYBERGER, op. cit., pp. 
cit. 
498  Cf. là-dessus Antoine JOUBEIR, La notion canonique de rite : essai historico-canonique, Romæ, PP. 
Basiliani, 1961, passim. 
499  Cf. là-dessus par exemple A. G. WELYKYJ, Documenta Unionis Berestensis, op. cit., p. 191-193, 
Rome, XII 1595, résumé des articles d’union des ruthènes tels qu’ils les demandent ; p. 193-197, Rome, 16 
XII 1595, résumé anonyme des articles d’union des ruthènes examinés par le Saint-Office avec les 
objections. 
500  Cf. sur ce problème les pages très éclairantes d’Aurélien GIRARD, Le christianisme oriental…¸ p. 
405 : « on estimait à Rome que, si cela [la soumission au Pape] était acquis, le contenu doctrinal, avec toute 
sa complexité, relèverait du Saint-Office… » et p. 408 et sq. : « En fait, à la fin du XVIe siècle, c’est le terme 
d’abusi qui dominait pour désigner les irrégularités des religieux orientaux dans l’administration de leurs 
églises, dans la pratique des sacrements… » 
501  Cf. sur les problèmes que connaissent les diocèses ruthènes du temps le résumé commode de PASTOR, 
op. cit., t. XXIV, p. 127 et sq. 
502  Cf. les récits rassemblés par A. G. WELYKYJ, Documenta Unionis Berestensis, op. cit., p. 202-239 et 
passim 
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poursuivi le but de l’union par une diplomatie très active503, que la charité et la joie 

extrêmes qu’il a montrées notamment lors des cérémonies de 1595 aient grandement 

favorisé l’union, tout cela est indéniable. Il n’en reste pas moins que, même si l’action de 

Clément VIII a pu s’avérer, à plusieurs reprises, décisive, il s’est borné, dans un certain 

nombre de cas, à cueillir les fruits des labeurs de ses prédécesseurs et d’une diplomatie 

dont l’union est désormais une obsession. 

C’est dans ce cadre qu’il convient d’apprécier les tractations praguoises des 

années 1590504. Le collège jésuite de la ville accueille certes – ou plutôt est destiné à 

accueillir des ruthènes505. Le nonce à Prague joue certes un rôle d’intermédiaire entre 

Rome, la Pologne, les grecs et l’empereur pour donner une direction commune aux 

opérations de la Guerre contre les Turcs506 – ou simplement comme informateur de la 

situation hongroise. Mais la question de l’union utraquiste, si elle est traitée dans le cadre 

juridique créé pour les chrétientés orientales, n’est jamais ramené à elles507. Comment 

Rome considère-t-elle donc le cas tchèque ? 

                                                 
503  Voir par exemple pour les ruthènes les documents réunis par Athanasius G. WELYKYJ O.S.B.M. 
Litteræ Nuntiorum Apostolicorum historiam Ucrainæ illustrantes (1550-1850), en particulier les vol. I 
(1550-1593) & II (1594-1608), Analecta OSBM Series II-Sectio III –)A*+CK+ ,CBB Cepi- II-Ce./i- 
III – Romæ 1959. Sur le rôle personnel très important joué par Clément VIII dans la gestion des affaires 
diplomatiques, cf. Zden$k KRISTEN, « Intorno alla partecipazione personale di Clemente VIII al disbrigo 
della corrispondenza politica (Contributo alla storia della Segreteria di Stato pontificia) », Bolletino 
dell’Istituto storico cecoslovacco in Roma, 1, 1937, p. 27-52. 
504  Nous nous en tenons ici volontairement à un cadre chronologique réduit : on pourrait signaler la fortune 
de l’idée d’union des orthodoxes, aussi bien dans le milieu proche d’un défenseur de l’union des 
utraquistes, le déjà cité Mgr Draškovi0 (correspondance avec Konbenzl, envoyé en Moscovie en 1575) que 
dans les rangs des protestants tchèques, où Jean Rokyta tente de gagner à l’Unité de Frères Ivan le Terrible. 
Ces évènements cependant n’ont absolument ni l’écho ni la signification de ceux de l’époque de Clément 
VIII. S. POL!IN, op. cit., p. 88-89. 
505  C’est le projet dès 1582, où le nonce à Varsovie se plaint des difficultés de l’entreprise ; Varsovie, 1er 
IX 1582 Alberto Bolognetti évêque de Massa au cardinal de Côme, cf. WELYKYJ, Litteræ, I, n°142, p. 
129. Sur la question, en général, se référer à Dmytro BLAŽEJOVSKYJ, Byzantine Kyivan rite Students in 
Pontifical Colleges, and in Seminaries, Universities and Institutes of Central and Western Europe (1576-
1983), Analecta OSBM – )A*+CK+ ,CBB, Ser. II, sec. I, Rome, PP. Basiliani, 1984. 
506  Cf. là-dessus en particulier la correspondance du nonce César Speciano (1592-1597), WELYKYJ, 
Litteræ, II, n°392 et passim. Pour une étude diplomatique générale tirée des sources romaines, Josef 
MATOUŠEK Turecká válka v evropské politice v l. 1593-1594, Prague, Rozpravy !eské Akademie V$d a 
Um$ni, t#. I, n°82, 1935. Plus généralement, la synthèse des instructions dessus par Peter BARTL « Der 
Turkenkrieg : Ein zentrales Thema der Hauptinstruktionen und der Politik Clemens’VIII », in Georg LUTZ 
Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas, 1592-1605, Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 
1994, p. 67-76. 
507  C’est ce qui ressort de l’examen des sources, que confirme l’article synthétique du P. Josef METZLER 
« Die Missionsinitiativen und Unionsbemühungen in den Hauptinstruktionen Clemens’VIII », in Georg 
LUTZ Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas, 1592-1605, Max Niemeyer Verlag, 
Tübingen, 1994, p. 35-51, en part. p. 39-40. Il semble bien que pour le P. Metzler, la tentative d’union 
utraquiste est un détail ou relève, au mieux, des modi dolci de la Congregatio Germanica, non des unions 
stricto sensu comme celles des orientaux. 
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2. La position théologique de Bellarmin dans ses Controverses 

à l’égard de la concession du calice. 

 

Contrairement à Innocent IX Facchinetti, son immédiat successeur Clément VIII 

n’avait pas participé au concile de Trente. Les débuts, un peu obscurs, de sa carrière 

ecclésiastique, se situent dans les années 1568-1569, lorsque le jeune Aldobrandin, avocat 

consistorial, accède, grâce à la protection de saint Pie V, à l’auditorat de la Rote508. 

L’accession au pontificat d’un pape n’ayant pas connu les débats conciliaires est le signe 

d’un changement de génération. Ce qui vaut pour le pontife vaut aussi, et à plus forte 

raison, pour les théologiens. Comment les docteurs de la génération qui succède à celle du 

Concile voient-ils la question bohême ? Le premier constat qui s’impose ici est qu’ils ne 

s’y intéressent guère. Autant les polémiques autour de la concession du calice avaient 

mobilisé les énergies sous Pie IV, autant elles ne semblent plus passionner sous Clément 

VIII. On serait bien en peine alors de retrouver l’équivalent de la littérature théologique 

qui enflammait les années 1560. Mais si la question de la concession à la Bohême semble 

hors de saison, celle de la communion sub una n’en doit pas moins encore être justifiée 

face aux protestants qui se saisissent toujours aussi volontiers de ce prétexte pour illustrer 

les variations romaines et remettre ainsi en cause l’infaillibilité de l’Église romaine, selon 

une rhétorique qu’Illyricus avait si bien maniée avec ses Centuries de Magdebourg. 

De fait, l’une des principales lumières de la théologie romaine de la fin du XVIe 

siècle, saint Robert Bellarmin (1542-1621), ne s’est pas fait faute de développer ce qu’il 

considère être la position orthodoxe dans cette affaire de la concession du calice aux 

fidèles. Le théologien jésuite, en guise de préface à ses monumentales Disputationes de 

Controversiis Christianæ Fidei, adversus hujus temporis hæreticos (Ingolstadt, 1581-

1593)509, publiait un discours tenu au Collège Romain en 1576. Il y regroupait les 

hérésies selon les articles de foi qu’elles attaquaient. Le hussitisme prenait alors place en 

compagnie des hérésies ecclésiologiques : 

                                                 
508  Cf. Agostino BORROMEO « Clemente VIII », Enciclopedia, op. cit., p. 249-269, en part. p. 269. 
509  Nous en avons comparé un certain nombre d’éditions, dont celle-ci : Disputationum Roberti Bellarmini 
e Societate Jesu S. R. E. Cardinalis, de Controversiis Christianæ Fidei, adversus hujus temporis hæreticos, 
quatuor tomis comprehensarum, tomus tertius. Editio novissima, […] Pragæ, typis Wolffgangi Wickhart, 
archi-Episcopalis, et Inclytorum Regni Bohemiæ Statuum, Typographi. Prostat ibidem apud Casparum 
Zachariam Wussin et Francofurti apud Thomam Fritsch, MDCC. XXI (ex libris des capucins du Hrad any, 
don de la comtesse Waldstein née Czernin). NK ORST 46 A 101. 
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Il a été – et il est encore aujourd’hui – entrepris de détruire ces deux aticles [du 

Credo] : je crois à la sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission 

des péchés, depuis l’an mil jusqu’à ce jour, par toute sorte d’art et d’industrie, par toutes 

les forces de l’enfer tout entier, par les armées toujours changées, multipliées et 

renouvelées des Bérengarianistes, des Pétrobusiens, des Vaudois, des Albigeois, des 

Wyclifistes, des Hussites, des Luthériens, des Zwinglianistes, des Confessionnistes, et des 

Anabaptistes510. 

Pourtant, après ce bel exorde, Bellarmin ne va pas plus loin dans son analyse de la 

particularité théologique du hussitisme et range sans plus d’explication la Bohême, à la 

fin de cette préface, dans la liste des nations apostates, avec la France, l’Angleterre ou la 

Germanie. Le reste des Controverses n’est d’ailleurs guère plus loquace sur la question. 

Lorsqu’il cite Hus, le docteur jésuite le fait toujours dans un développement sur une 

maxime wyclifienne. Les sources à sa disposition s’y prêtaient, car la condamnation de 

Hus à Constance est justifiée par son adhésion à des doctrines de Wyclif qui se trouvent 

censurées à cette occasion. 

Bellarmin cherche à répondre à la polémique protestante, et en particulier aux 

Centuries. Aussi ne garde-t-il du hussitisme que ce que la controverse luthérienne en avait 

conservé : l’éternel argument de la communion sub utraque. Il y consacre, dès la première 

édition, les chapitres 22 à 28 du livre IV du livre De Sacramento Eucharistiæ. Selon une 

tactique déjà séculaire et qui a de beaux jours encore devant elle511, il cherche à 

démontrer la non-obligation de la communion sub utraque, qui suffit pour parer au plus 

dangereux de l’attaque luthérienne : l’accusation d’erreur de l’Église et de trahison de 

l’héritage du Christ. 

Je réponds : nous n’en tenons pas pour la nécessité d’une seule espèce, comme 

nos adversaires, eux, tiennent pour la nécessité des deux. Dans ce sens, cela ne s’inscrit 

pas en faux contre nous, si l’on trouve quelques attestations [historiques ou scripturaires] 

en faveur [de l’usage] des deux espèces ; mais c’est tout à fait contraire à nos 

                                                 
510  Ibid., préface, non paginé : Hos duos articulos ; Credo sanctam Ecclesiam catholicam, Sanctorum 
communionem, Remißionem peccatorum, ab anno millesimo usque ad hanc diem, sæpius mutatis, auctis, 
renovatis exercitibus, per Berengarianos, Petrobusianos [c'est-à-dire les disciples de Pierre de 
Bruys], Waldenses, Albigenses, Wiclefistas, Hußitas, Lutheranos, Zwinglianos, Confeßionistas [de la 
confession d’Augsbourg], & Anabaptistas, omni arte atque industria, & omnibus totius inferni viribus 
evertere conatus est, & adhuc hodie conatur. 
511  Cf. là-dessus, Jean-Louis QUANTIN, « Bossuet controversiste… », art. cit., passim. 
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adversaires, si l’on en trouve quelques uns en faveur [de l’usage] d’une seule espèce, ou, 

comme c’est la vérité, si l’on en trouve beaucoup512. 

 Bellarmin en vient à discuter des actes du magistère sur la question. Or, chose 

étonnante si l’on considère la prudence des théologiens du concile de Trente puis celle de 

la Rome de saint Pie V, il accepte comme autorités tout aussi bien le bref de concession 

du 16 avril 1564 portant indult de l’usage du calice pour les fidèles en Bohême, que les 

textes plus anciens du concile de Bâle qui en forment le précédent. Or, pour Bellarmin, 

ces textes ont toujours force de loi. Il l’établit dès le livre III des Controverses. La raison 

véritable pour laquelle il y vient est l’argument de Luther, selon lequel le concile de Bâle 

a déclaré sur la question le contraire que celui de Constance, façon efficace, pour le 

docteur de Wittenberg, d’établir que les conciles peuvent errer. 

Luther donc dans son livre de la captivité babylonienne, dans le chapitre sur 

l’Eucharistie, ment premièrement, quand il dit : Je ne me soucie pas du concile de 

Constance, dont l’autorité, s’il elle est valable, pourquoi ne serait pas valable aussi celle 

du concile de Bâle, en ce qu’il a statué contre celui de Constance, que les Bohêmes 

peuvent recevoir la communion sous les deux espèces ? Ce que cet adorateur ignorant a 

ajouté dans son extravagance. Ici exactement. Et il est clair que c’est le plus impudent des 

mensonges, de prétendre que les conciles de Constance et de Bâle se combattent l’un 

l’autre sur la question de la communion sous une seule espèce. En effet le concile de 

Constance, session 13, et celui de Bâle, session 30, statuent tous les deux exactement de 

la même façon, que les laïcs ne sont absolument pas tenus de droit divin de recevoir la 

communion sous les deux espèces, mais qu’il faut garder la loi – ou la coutume – de 

l’Église, dont les décrets ne se contredisent pas, en ce que le concile de Bâle ait concédé 

aux bohêmes l’usage de la communion sous les deux espèces, à condition qu’ils disent 

que cela leur est concédé par l’Église, et donc qu’ils n’y sont pas tenus de droit divin513. 

                                                 
512  Ibid., controverse De Sacramento Eucharistiæ, Lib. IV, cap. XXIV « Non pugnare cum divinis literis, 
seu cum Christi mandato Communionis sub una specie, probatur variis rationibus », article 10, p. 390 : 
Respondeo : Non contendimus nos pro necessitate unius speciei, sicut adversarii pro necessitate duarum ; 
& ideo contra nos non est, si aliquæ figuræ pro duabus specibus inveniantur ; sed planè contra adversarios 
facit, si inveniantur aliquæ, ut revera inveniuntur plurimæ, pro una specie. On retrouve en fait cette 
argumentation tout au long de ce chapitre. La Bohême n’y sert que d’illustration (art. 7, p. 389, art. 53, p. 
396). 
513  Ibid., Lib. I De Sacramentis in genere, cap. 2 De Mendaciis & calumnis adversariorum, p. 3, n°2: 
Igitur Lutherus in libro de captivitate Babylonica, cap. quod est de Eucharistia, Primo mentitur, cum ait : 
Non miror Concilium Constantiense, cujus auctoritas si valet, cur non valet & Basileensis, quod contra 
statuit, Bohemis licere utramque speciem sumere ? quod iste adulator ignorans adducit pro suo somnio. 
Hæc ibi. Et sane, quod Constantiense, & Basileense Consilium inter se pugnent, quantum ad 
Communionem sub una specie, mendacium impudentissimum est. Idem enim omnino statuunt Concilium 
Constantiense, sess. 13 & Basileense, sess. 30. nimirum laicos non teneri divino jure ad utramque speciem 
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Le théologien prend la précaution de revenir encore sur cette même assertion 

luthérienne au moment où il traite de l’Eucharistie514. Il s’y montre alors totalement 

indifférent aux doctrines propres à la Bohême ; ce qui l’intéresse, ce sont les protestants. 

La concession du calice aux fidèles de Bohême lui semble toute naturelle, pourvu que les 

conditions posées à celle-ci – essentiellement la reconnaissance de la validité de la 

communion sub una – soient sauves. Le théologien n’en méconnaît certes pas les 

inconvénients que pose l’usage du calice pour les fidèles515, mais il n’en considère 

aucunement pour autant que la concession du calice soit une précaution diplomatique, un 

geste de charité pastorale ou, pour le dire franchement, un abus. 

Bellarmin a été obligé de reprendre, au fil des éditions, certaines de ses 

argumentations à mesure, par exemple, que l’union des églises orientales avec Rome l’y 

forçait. C’est ce qui se passe entre autre pour sa doctrine des langues liturgiques. Rien de 

tel cependant dans le cas du calice516. La dynamique d’union des Bohêmes ne lui a pas 

semblé rendre nécessaire une quelconque modification de l’argumentation. Or Bellarmin 

n’est ici personne d’autre que l’officieux porte-parole de la stricte orthodoxie romaine. 

S’il s’exprime de façon si définitive, c’est que les théologiens catholiques de la fin du 

XVIe siècle semblent juger la question réglée : les fidèles de Bohême peuvent, de jure, 

utiliser légitimement le calice.  

On mesure donc ici le changement intervenu en l’espace d’une génération. 

Désormais le consensus semble acquis à Rome sur l’affaire du calice, qui avait été une 

des principales pierres d’achopement pour les théologiens de Pie IV. La légitimité de la 

concession aux fidèles, quand elle est affirmée par une bouche autorisée comme celle de 

Bellarmin, n’est pas seulement une évidence pour l’école romaine de théologie. Mieux, 

                                                                                                                                                  
sumendam, proinde servandam esse Ecclesiæ legem, vel consuetudinem : quibus decretis non repugnat, 
quod Basileense Concilium concesserit Bohemis utriusque speciei usum, modo faterentur id sibi concedi ab 
Ecclesia, non autem ad hoc teneri jure divino. 
514  De Sacramento Eucharistiæ, p. 404, n°48 : Secundo idem Lutherus in lib. De capt. Babyl. Cap. de 
Eucharistia, dicit Concilium Basileense declarâsse, licere Bohemis utramque speciem sumere, contra id, 
quod ante statuerat Concilium Constantiense. Sed hæc est mera impostura. Concilium enim Basileense 
idem docet sess. 30. Neque usquam declaravit, licere Bohemis Communionem sub utraque sinè Ecclesiæ 
dispensatione : sed concessit eam facultatem (teste Æneâ Sylvio in historia Bohemica, cap. 52.) cum ea 
conditione, ut crederent, Communionem sub una esse licitam, et proinde non esse contra jus divinum.  
515  Disputationum, op. cit., p. 396. 
516  Je dois la remarque qui précède à l’érudition de M. J.-L. Quantin, qui l’a formulé à la soutenance d’A. 
Girard. Dans le cas qui est le nôtre, les autres éditions consultées prouvent la permanence de 
l’argumentation : Disputationes Roberti Bellarmini Politiani Societatis Jesu de controversiis christianæ 
fidei, adversus huius temporis Hæreticos, Lyon, Jean Pillehotte, t. I, 1587, BSG D fol. 618 (2) inv. 677 FA, 
t. II, 1589, BSG D fol. 619 inv. 678 FA et Disputationum Roberti Bellarmini Politiani, S.R.E. Cardinalis, 
tit. S. Mariæ in Via. De Controversiis Christianæ Fidei, adversus huius temporis hæreticos, Ingolstadt, 
Adam Sartorius, 1601, BSG D fol. 623 (1-4) inv. 684. 
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elle montre bien que les milieux les plus zelanti de la Curie auxquels appartient Bellarmin 

partagent, au moins sur ce point517, les vues des plus politiques.  

Au moment donc où Clément VIII devient pontife, tout semble converger vers une 

réunion des utraquistes à l’Église romaine. De fait, tout se joue dans les premières années 

de son règne. 

 

3. L’union clémentine, une union avortée ? 

Aldobrandin sur la chaire de Pierre, il ne restait pas longtemps à Camillo 

Caetano à rester nonce à Prague. Son manque d’initiative lui était reproché ; une politique 

plus ferme était jugée nécessaire pour sauvegarder les restes du catholicisme dans 

l’Empire. C’est à un fidèle de Grégoire XIII, Cesare Speciano518, qu’était destinée la 

Nonciature, tandis que Caetano devait partir, comme ses prédécesseurs, pour Madrid519. 

Si le bruit en courait dès les lendemains du conclave, Speciano ne quitta Rome que le 8 

mai 1592 et Caetani resta à Prague jusqu’en juillet. 

Avant même que la nonciature de Speciano à Prague ne fût éditée520, Josef 

Matoušek avait consacré une substantielle étude aux efforts de Speciano en faveur de 

                                                 
517  La crise éclate dans la Rome du début du XVIIe, où Bellarmin, porte-parole des zelanti, veut poursuivre 
l’œuvre réformatrice héritée du Concile de Trente par une suppression des abus. Qu’il ait théorisé les 
pouvoirs pontificaux lors de la controverse De Summo Pontifice (t. I des Controverses) ne l’empêche pas de 
reprocher à Clément VIII certaines facilités de sa politique bénéficiale, reproches qui lui valent d’ailleurs un 
séjour à Capoue, son archevêché (1602-1605), qui n’est rien d’autre qu’un exil. Mais pour le jésuite, seule 
une sévère politique pontificale en faveur de la résidence permettra de mener à bien la réforme de l’Église. 
Là-dessus, cf. Klaus JAITNER, «De officio primario Summi Pontificis. Ein Denkschrift Kardinal 
Bellarmins für Papst Clemens VIII. (Sept./Oktob. 1600) », in Erwin GATZ (éd.), Römische Kurie. 
Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, t. I-II, Pontificia 
Universitas Gregoriana, Miscellanea Historiæ Pontificiæ 45, Rome, Université Grégorienne, 1979, t. I, p. 
377-403. C’est la volonté de l’étude biographique d’un homme qui est la Contre-Réforme qui dirige la 
grosse et récente biographie intellectuelle de Bellarmin écrite par Franco MOTTA, Bellarmino, una 
theologia politica della Controriforma, Brescia, Morcelliana 2005. Il y montre notamment l’importance de 
l’héritage réformateur de Marcel II Cervini pour Bellarmin, qui y puise les raisons de son désaccord avec 
Clément VIII et, au-delà, au travers de la figure du jésuite, les grandes diversités et tensions au sein du 
courant que l’on appelle Contre-Réforme. 
518  On trouve son nom sous les formes Speciano, Spaciano, Spazziani, Spetiani, Vespatiano. 
519  PASTOR, op. cit., t. XXIII, p. 312 et 197. En octobre 1592 il reçoit ses instructions pour Madrid qu’il 
atteint en février 1593. 
520  Alors que l’Institut Historique Tchécoslovaque à Rome avait disparu, l’archevêque de Ferrare 
recommença son travail : Natale MOSCONI (a cura di), La nunziatura di Cesare Speciano (1592-1598) 
nelle carte inedite vaticane e ambrosiane, I-V, Brescia Morcelliana, 1966-1967. Atteinte au monopole des 
instituts – même éteints – l’édition s’attira un compte rendu assassin de Georg LUTZ, « Die Prager 
Nuntiatur des Cesare Speciano (1592-1598). Quellenbestand und Edition seiner Diplomatischen 
Korrespondenz », Quellen und Forschungen aus italianischen Archiven und Bibliotheken, n°48, 1968, p. 
369-381, lui reprochant pêle-mêle sa perspective italienne et catholique (à un archevêque !), sa perfection 
diplomatique et son inexhaustivité. Fatal pour la réputation du recenseur, l’article l’est aussi pour l’ouvrage 
recensé, qui est absolument introuvable en France, et inconnu en Bohême, comme le remarque, en 
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l’union, entre 1592 et 1594521. C’est sur l’exposé aussi minutieux que documenté qu’il 

fait des tractations que nous allons ici essentiellement fonder notre étude.  

Dans les instructions que Caetano laissait à son successeur, le nouveau nonce à 

Madrid cherchait à déterminer pourquoi les efforts en faveur de l’union des utraquistes 

avaient jusque là abouti à des échecs. Pour lui, la cause en était triple. Le clergé de 

l’archidiocèse en formait la première. Faute de pouvoir ordonner les prêtres utraquistes, 

l’archevêque était privé de contrôle réel sur les prêtres allemands, polonais ou tchèques, 

qui occupaient les paroisses sub utraque, plus ou moins avec l’approbation du Consistoire 

d’en-bas. Ceux-là étaient prompts à jurer obéissance au nonce. Mais ils étaient tout aussi 

enclins à retomber aussitôt dans l’hérésie. A cette situation d’anarchie paroissiale latente 

s’ajoutait un problème politique : l’administrateur utraquiste était nommé par l’empereur-

Roi de Bohême. Supprimer le Consistoire qu’il dirigeait serait ôter au souverain une 

prérogative – et cela, les ministres ne le souhaitaient pas. Enfin, troisième cause des 

échecs répétés des tentatives d’union, ce consistoire pod obojí dissimulait en fait tous les 

autres hérétiques, bien plus puissants en ce royaume que les catholiques. L’union n’en 

était pas moins souhaitable, estimait le nonce. Prendre contrôle du Consistoire d’en-bas 

permettrait de mettre à sa tête un administrateur orthodoxe, de contrôler les écoles 

paroissiales, de chasser les prêtres utraquistes non-ordonnés, mariés et notoirement 

hérétiques, de supprimer la communion sans confession préalable et celle des enfants, de 

faire observer les prescriptions liturgiques archiépiscopales et pontificales. Quelques 

indications complètaient enfin ce panorama. Il pourrait s’avérer congru, jugeait Caetani, 

d’introduire des prêtres catholiques dans les paroisses utraquistes, peu à peu, afin de 

convertir le peuple, voire même d’intégrer au chapitre métropolitain quelques uns des 

membres du Consistoire, pour peu qu’on en trouvât d’orthodoxes. Enfin, le but à long 

terme devait être la fusion progressive du Consistoire dans la hiérarchie de la métropole 

praguoise, pendant que la jeunesse recevrait, grâce à l’action commune du roi et de 

l’archevêque, une éducation catholique522. 

                                                                                                                                                  
annonçant une nouvelle fois l’édition, Alena PAZDEROVÁ « L’edizione della nuntiatura di cesare 
Speciano (1592-1598). Origini, stato annuale, problemi e prospettive », in Alexander KOLLER, Kurie und 
Politik, op. cit., p. 165-173, ici p. 170. 
521  Josef MATOUŠEK, « Kurie a boj o konsisto# pod obojí za administratora Rezka », %%H, 37, 1931, p. 
16-41 et 252-292, dont l’art. plus récent d’Alena PAZDEROVÁ « La Boemia multiconfessionale e la 
nunziatura di Cesare Speciano a Praga », Richard BÖSEL, Grete KLINGENSTEIN, Alexander KOLLER 
(éd.), Kaiserhof –Papsthof, 16.-18. Jahrhundert, Verlag der Österreichischen Akademie der 
Wissenschaften, Vienne 2006, p. 25-32 reprend l’essentiel des conclusions.  
522  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 31. 
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De telles instructions ne s’avèrent rien d’autre, en définitive, qu’un compromis 

entre l’impératif de Medek de la suppression du Consistoire, et l’idée de la noblesse 

catholique, de s’en servir pour le relèvement de la foi romaine dans le pays. Sans doute 

Caetani a-t-il emprunté aux jésuites de Prague, habituels conseillers du nonce, son analyse 

de la situation bohême, mais il en puise la philosophie dans la stratégie générale de la 

diplomatie pontificale de son temps : ôter aux hérétiques les garanties légales dont ils 

s’efforcent de fortifier leurs progrès. 

Un tel programme, le nouveau nonce ne peut manquer d’y être sensible. C’est, 

tout comme le nonce Bonhomini, une créature de saint Charles Borromée, dont il a été un 

temps le confesseur. Mieux, César Speciano en a été l’agent romain, et a passé quinze ans 

de sa vie (1579-1584) à défendre en Cour de Rome la politique de l’archevêque de 

Milan : réforme sévère du clergé catholique de sa métropole, et lutte contre le 

protestantisme au nord de sa province ecclésiastique. Nul n’est donc besoin de le 

persuader de l’urgence d’une contre-attaque contre le protestantisme dont l’union telle 

que la concevait son prédécesseur serait le premier mouvement. Mais, à Rome, le 

chanoine Speciano a surtout défendu l’intransigeante défense des droits ecclésiastiques de 

l’archevêque de Milan face aux autorités espagnoles de Lombardie. Lorsque meurt son 

protecteur, c’est la même attitude qu’il adopte face au régalisme espagnol pendant sa 

nonciature de Madrid (1586-1589)523. Selon Matoušek, cette conception borroméenne des 

rapports entre temporel et spirituelle relève d’une méconnaissance des réalités politiques. 

En outre, l’action de Speciano à Prague fut critiquée, dans l’entourage même de Clément 

VIII, pour le trop grand rigorisme du nonce. Un tel passé diplomatique et canonique est-

elle la meilleure préparation aux difficiles négociations avec les utraquistes 524? Matoušek 

semble en douter. 

Le nonce Speciano, est-il écrit dans ses instructions, doit faire nommer par 

l’empereur un successeur à Medek, et travailler, de concert avec les jésuites, à la 

                                                 
523  Sur cette nonciature existe l’étude synthétique de Mosconi, qui en peint les grands traits et s’intéresse 
surtout aux audiences accordées à Speciano par le roi ; cf. Natale MOSCONI, La nunziatura del cremonese 
Cesare Speciano negli anni 1586-1588 alla Corte di Filippo II (su documenti inediti dell’Archivio Segreto 
Vaticano), Bibliotheca Storica Cremonese, Vol. VIII, Crémone, Deputazione di Storia Patria, 1939. 
524  Sur Cesare Speciano (Spetiano, Spaciano, 1539-1607), évêque de Navarro puis de Crémone (1589), cf. 
J. MATOUŠEK, art. cit., p. 33-41. MOSCONI, op. cit., t. I, p. 9-34. Speciano, en tant qu’agent du cardinal 
Borromée, avait été l’intermédiaire – malheureux – entre ce dernier et Philippe Néri, que l’archevêque 
aurait voulu voir à Milan. Cette proximité de l’Oratoire perpétue le lien noué par Visconte entre Bohême et 
Chiesa Nuova, et montre le côté excessif des classifications en écoles spirituelles ; borroméen, Speciano 
l’est, mais tout n’est pas réductible à la raideur juridictionnelle de Charles et de son agent. Sur ces liens, cf. 
en part. L. PONNELLE et L. BORDET, Saint Philippe Néri, op.cit., p. XIX, p. 224 et sq., et A. 
CISTELLINI, op. cit., p. 43, 144 et sq., 773n (la visite de Speciano à l’Oratoire romain avant son départ en 
1592 pour Prague) et plus généralement passim. 
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conversion des hussites. Mais Rome se dit elle-même mal renseignée sur l’état des 

tractations. Si elle considère qu’en-dehors de Prague, l’utraquisme a dégénéré et n’est 

plus qu’un grouillement de sectes, les termes mêmes de l’instruction semblent un écho de 

la relation finale de Visconte, vieille de deux ans :  

Il sera donc fort à propos d’informer bien des termes dans lesquels se trouve 

cette affaire, et de tenir compte en tout des pères [de la Compagnie] de Jésus, et 

d’appliquer tout son esprit et toute sa pensée, parce qu’avec la réduction des hussites se 

pourrait ouvrir la porte au salut de ce royaume tout entier. Et en les voyant actuellement 

presque détruits, il est probable qu’avec la grâce de Dieu l’œuvre en sera d’autant plus 

facile à réussir525.  

Plusieurs fois ont été faites des tractations pour les réconcilier avec les 

catholiques, et chaque fois l’affaire mise en train, les débuts ont montré de bons signes de 

facilité et de bonne réussite, mais après elle s’est disloquée pour une raison ou une autre, 

d’une façon qui montre que le démon est opposé avec toutes ses fraudes à une œuvre si 

bonne et de si grande conséquence.526  

Bref, un point semble acquis : Rome souhaite l’union, et ne fixe pas de 

condition à sa réalisation. La Curie laisse donc les mains libres à Speciano. 

Dès son arrivée, le nouveau nonce a à régler le problème crucial, dont Matoušek 

fait le pivot de toute la tentative d’union clémentine : quel rôle assigner à Fabian Rezek 

de Gelsbachu, l’administrateur utraquiste qui a abjuré en décembre 1591 entre les mains 

de Visconte ? Dans la structure du Consistoire pod obojí, qui reconnaît théoriquement au 

moins la succession apostolique, l’administrateur dispose des pouvoirs épiscopaux de 

                                                 
525  Cf. J. SCHWEIZER, op. cit., p. 592, Rome, 25 IV (5V) 1592, instructions pour Speciano : Sarà donque 
molto a proposito informarsi bene dei termini, in che rimase il negotio, che di tutto saprano dar conto i 
padri del Giesù, et applicarvi tutto lo spirito et tutto il pensiero, perchè con la ridotione degli hussiti si 
potria aprire la porta alla salute di tutto quel regno ; et vedendosi essi hormai quasi annichilati, è 
verisimile, che l’opera con la divina gratia sia per riuscire tanto più facile. C’était Visconte qui employait 
dans sa dépêche du 17 VII 1590 à Montalto qui employait l’image de la porte. L’instruction est rééditée par 
Klaus JAITNER, Die Hauptinstruktionen Clemens’VIII für die Nuntien und Legaten an den europäischen 
Fürstenhöfen 1592-1605, I-II, Max Niemeyer, Tübingen 1984, t. I, p. 53 et sq., ici p. 58-60. Il n’est pas 
indifférent de remarquer que les instructions successives à des diplomates chargés de missions ponctuelles à 
Prague comme le cardinal Ludovico Madruzzo (ibid., t. I, p. 143 et sq., Rome, 12 IX 1593), Lotario Conti 
(ibid., t. I, p. 266 et sq., Rome, 3 X 1594), Mario Farnese (ibid., t. II, p. 478 et sq., Rome, XII 1596), ou 
même Ferrante Farnese (ibid., t. II, p. 488 et sq., Rome, IX 1597) destiné un temps à remplacer Speciano 
critiqué pour son trop grand rigorisme, ou encore Carlo Conti (ibid., t. II, p. 527 et sq., Rome, 9 XI 1597) 
n’abordent jamais la question, qui est donc du domaine propre de Speciano, qui est en outre chargé en partie 
de dresser l’instruction pour son successeur Filippo Spinelli (ibid., t. II, p. 565 et sq., Ferrare, 22 IX 1598) 
526  S’è trattato più volte di riconciliarlo co’Catolici, et ogni volta che’l negotio s’è messo a campo i 
principii hanno mostrato buon segno di facilità et di buon riuscita, ma poi s’è disconcertato hor per una 
causa hor per un’altra, in modo che si vede chiaro che’l demonio contrasta con tutte le fraudi sue ad opera 
sì buona et di sì grandi conseguenze. 
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juridiction, mais pas d’ordre. Si Rezek est destiné à être l’Ipatij Potij527 de la Bohême, il 

ne jouit donc pas par son office d’une autorité équivalente à celle des évêques orientaux. 

Dans le cas de Rezek, c’est même pire : le peu de pouvoir que lui procure son titre lui est 

contesté par une liste impressionnante d’adversaires dans le camp catholique. A l’arrivée 

de Speciano, ce n’est pas seulement Caetano, mais encore cinq membres du Consistoire 

pod obojí passés au catholicisme, le Grand Burgrave Vilém de Rožmberk et le Grand 

Chancelier Adam de Hradec (z Hradce) qui tous demandent au nonce de faire remplacer 

l’administrateur528. Que lui reproche-t-on ? C’est un prêtre schismatique, un ancien 

chanoine du chapitre de Tous-les-Saints au château de Prague, passé à l’utraquisme et qui 

a un temps incliné fortement vers le protestantisme. A la mi-juillet, Speciano en parle à 

Rome comme d’un calviniste dissimulé, qui remplit les cures de prêtres non-ordonnés et 

concubinaires529. Son abjuration sentait l’opportunisme. Plus tard, lui est fait en outre 

grief de son amour des bénéfices et du vin toscan. Matoušek y voit le symbole de la 

décadence morale du clergé utraquiste. Pourtant cette accumulation des critiques est un 

peu suspecte : ce que l’on reproche à Rezek est bien moins ses turpitudes que d’occuper 

la place où il se trouve. Il est frappant de constater que Speciano, particulièrement 

pointilleux lorsqu’il s’agit d’observer dans toute sa rigueur la procédure canonique 

préludant l’investiture de Zby'ek Berka de Duba et Lipa (z Dubé a z Lipé) au siège 

métropolitain, se soit très vite appuyé sur Rezek et n’ait pas hésité à lui confier des 

missions délicates, malgré les limites du personnage, qu’il déplorait, et sa volonté claire 

de le remplacer par un sujet plus apte. Rome s’est bien moins offusquée du passage à 

l’hérésie de Rezek que de la mère hussite de Berka : comme dans le cas de Potij, 

                                                 
527  Ipatij (Adam) Potij (Pociej), né le 12 VIII 1541 à Rožanka, mort le 18 VII 1613 à Vladimir-Volins’kij 
avait été élevé à la Cour de Sigismond II Auguste à Cracovie, fut un temps calviniste, retourna à 
l’orthodoxie en 1574 où il devint évêque de Vladimir et de Brest. C’est en tant que tel qu’il fut envoyé par 
les autres évêques ruthènes à Rome en 1595 avec K. Terleckij pour y être leur représentant et y conclure 
l’union. Il fut métropolite de Kiev de 1600 à sa mort. 
528  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 40-41, 252-253. 
529  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 41 et N. MOSCONI, La Nunziatura di Praga, op. cit., I, p. 64 : Prague, 14 
VII 1592, César Speciano à Clément VIII, de ne pas se fier à l’apparence du port de la seule hostie à la 
denière Fête-Dieu : … non sia proceduto da bontà, ma più presto da mala intentione, percioche è vero che 
il capo del consistoro di questi Hussiti si tiene più per calvinista che per hussita, et perciò fu deposto, onde 
è verisimile, che il mal’huomo et finto habbia voluto mostrar di darci sodisfattione in non portar il calice, 
ma che in verità tenghi, speranza di levare se potrà anche l’ostia un’altra volta et redurre queste chiese 
tutte calviniste come ha incominciato in alcune chiese parochiali date a meri laici uxorati et li fa dire la 
messa all’hussita… et il a écrit à RII pour le déposer… et perchè adesso si è fatto un administratore, che 
dicono essere assai da bene, et molto inclinato a sentire con noi, penso si cominciare a trattare di fare 
qualche bene per ridurre una volta al fine con l’aiuto du Dio qualche prattiche ch’è reputata da questi 
padri della compagnia difficilissima, tanti anní fu cominciata et tante volte ripigliata, et mai conclusa. Par 
qui voulait-il le remplacer ? On l’ignore. 
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calviniste avant que d’être grec schismatique, l’union est précisément là pour effacer tout 

cela. 

Cette dissonnance des jugements portés sur Rezek est le premier signe de la 

relative disparité des fins recherchées par le nonce Speciano et par les catholiques de 

Bohême. Elle intervient après le départ de Caetano, lorsqu’à la mi-août 1592 le nouveau 

nonce cherche, par l’intermédiaire du supérieur jésuite, à entrer en contact avec les 

utraquistes. Il n’attendait pas grand’chose de cette démarche530, écrivant que les 

utraquistes ne se contentent pas de tout promettre et de ne rien tenir, mais qu’en outre ils 

n’observent pas même dans leurs mœurs leurs propres canons – enterrant récemment une 

concubine de prêtre, ils l’avaient qualifiée d’épouse régulière – et que leur nom servait de 

manteau à des hérésies bien pires531. Le discours que leur tient le nonce est simple : la 

conversion à la religion catholique est leur seule possibilité, sinon toutes leurs paroisses 

passeront au luthéranisme ou au calvinisme. Cette conversion, il leur en fournissait le 

moyen par la formula promissionis datée du 29 août 1592. Renoncer à la fête de Hus, à la 

communion des enfants et à celle des adultes sans confession préalable, adhérer à la 

doctrine romaine de la communion sub utraque532, jurer obéissance à l’archevêque ou, à 

défaut, au nonce et au chapitre métropolitain, voilà ce que le nonce propose au clergé 

utraquiste pour sa réconciliation avec Rome. Or, dès la fin août, Rezek, le premier, a 

signé la formula. Désormais il est l’auxiliaire du nonce dans toute cette affaire, usant de 

son influence pour gagner peu à peu jusqu’à cinquante-et-un autres prêtres utraquistes à la 

formula au moment de son séjour à Rome à l’été suivant533. Le ton des lettres de Speciano 

                                                 
530  N. MOSCONI, op. cit., I, p. 86, Prague, 4 VIII 1592, Speciano à Clément VIII Per quanta diligenza io 
m’habbi fatto, mai si è rimosso questo Amministratore delli Hussiti, se bene esso, che si dubita di dover 
essere cacciato, mi ha pregato a chiedere licenza per lui, che è un Calvinista ribaldo per quanto intendo da 
più bande, et io med.ogli ho detto, quando voleva ingannar me come ha ingannato altri, dicendomi che per 
la fede Catholica haveva patito molte persecutioni. 
531  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 254, Prague, Speciano à Clément VIII, 24 VIII 1592. Edition in extenso in 
N. MOSCONI, op. cit., t. I, p. 111-112. 
532  Ce qu’entendait par là le nonce n’était rien d’autre que la doctrine de Pie IV : la communion sub 
utraque n’est légitime et autorisée que si l’on professe que tantum esse sub una quantum sub utraque et que 
la communion sub utraque est une pure faveur pontificale J. MATOUŠEK, art. cit., p. 253, Prague, 
Speciano à Clément VIII, 30 (sic, pour 31) VIII 1592 et éd. par N. MOSCONI, op. cit., t. I, p. 122-123. 
533  Copie de cette formula est aussitôt envoyée à Rome où elle est transmise au cardinal Gesualdo à la mi-
septembre et examinée au Saint-Office. L’original d’août 1592, daté de la résidence du nonce et signé par 
les prêtres utraquistes, et porté à Rome à l’été 1593, a-t-il été modifié dans la copie qu’annexe Clément VIII 
à sa bulle du 21 IX 1593 (éditée dans la vaste série au titre trompeur de Sn my &eské, utilisée ici dans sa 
version germanique : Die Böhmischen Landtagsverhandlungen und Landtagsbeschlüsse vom Jahre 1526 an 
bis auf die Neuzeit, t.VIII (1592-1594), Prague, E. Grégr, 1895, p. 329-340, n°119) comme se le demande 
Matoušek (art. cit., p. 253n) ? En tout cas, à nouveau le 25 VII 1605 Ferreri envoya à Rome cette formula 
promissionis (Meyer, Nuntiaturberichte, p. 438), ce qui permet de corriger l’exemplaire édité par Krofta, 
qui ne compte que 49 prêtres : la formule romaine en compte 52, 3 s’étant ajoutés après le départ pour 
Rome de Rezek au printemps 1593. 
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change alors, il se met à espérer unir, sinon toutes les paroisses utraquistes, du moins les 

praguoises et une bonne partie des autres. S’il reste prudent, attendant de voir l’issue des 

tractations, il envisage déjà d’envoyer des bohêmes à Rome pour y être formés, afin de 

pallier le manque de clergé dans les paroisses sub una comme sub utraque534. 

Les tractations se déroulent dans le plus grand secret535, seul le Saint-Siège et le 

provincial jésuite sont au courant. Rome, dubitative au début, marque de plus en plus son 

intérêt et dès l’automne, exécute fidèlement ce que le nonce attend d’elle pour faciliter la 

réussite de l’union536. Début septembre, ce sont les principaux seigneurs catholiques du 

Royaume que Speciano met au courant. Là, le doute est bien plus vivace537. Le parti 

catholique est confronté à un double problème : l’absence d’archevêque depuis la mort de 

Medek et le décès du Grand Burgrave Vilém de Rožmberk le 31 août 1592538. Des 

soutiens politiques traditionnels des nonces à Prague ne reste plus que Ji#í Popel de 

Lobkovic, Grand Maître de la Cour539. Or, si l’influence de Rožmberk à la veille de sa 

                                                 
534  C’est exactement après l’entrevue que le ton change. Cf. N. MOSCONI, op. cit., p. 132-133, Prague, 7 
IX 1592, Speciano à Clément VIII : q.ti Hussiti… già hanno sottoscritto al foglio che mandai, et vi sono 
altri che ancora sottoscriveranno et credo che tutti li Parochi di q.ta Città si guadagnaranno che saria 
assai, et ho dato conto d’ogni cosa a q.ti SS.ri Ministri, che ne stanno contentissimi, se bene non lo credono 
ne anche essi, come non faccio io ancora sin tanto che non le veggo ben concluso, tanto sono stati cattivi 
costoro per l’adietro. Fatto q.to si attenderà a redurre tutti, o parte di quelli che sono nelle diocese. Ci è 
gran difficultà in trovare sacerdoti per supplire alle Parocchie vacanti, et che vacaranno, perche non solo 
non ce ne sono de Cath.ci, ma ne anche de Hussiti (à ceux de ces derniers qui n’ont pas apostasié, on peut 
donner des cures selon les jésuites) … Savoir si le pape trouve bon ch’io facessi diligenza di trovare dei 
gioveni di q.to paese per mandarli costà nel Collegio Germanico, o nell’Illirico… 
535  Un des prêtres utraquistes signataires exhorte du haut d’une chaire praguoise les fidèles à se reconnaître 
catholiques dès septembre 1592, apprend Speciano par son interprète hongrois. N. MOSCONI, op. cit., p. 
135, Prague, 8 IX 1592, Speciano à Clément VIII. 
536  J. MATOUŠEK, art. cit., p.254 ; Rome, 1er VIII 1592, Minuccio Minucci à Speciano, marquant sa 
froideur et ses doutes face aux premières nouvelles ; Rome, 12 IX 1592, Minuccio Minucci à Speciano, 
encourageant l’action du nonce mais soulignant qu’il est d’autant moins possible d’espérer dans la mesure 
où les hussites joignent aux fausses doctrines les mauvaises mœurs. C’est à ce moment où l’intérêt du pape 
se réveille, comme le soulignent les lettres suivantes de Minucci à Speciano (Rome, 19 IX 1592 et 17 X 
1592), où il écrit que d’autres progrès de l’union tardent au Pape. Le soutien financier aux prêtres convertis 
commenceà être envisagé, de même que le pape se met, toujours à la demande du nonce, en rapport avec les 
recteurs de l’Illyricum et du Germanicum pour y accueillir le futur clergé uni bohême. 
537  Cf. Speciano à Clément VIII, 7 IX 1592, cit. supra. 
538  Cf. Prague, 13 IX 1592, Speciano à Clément VIII. N. MOSCONI, op. cit., p. 137. 
539  Sans doute faut-il préférer à la traduction habituelle de Hofmistr ou Hofmeister par « intendant » celle 
de Nejvyšší Hofmistr par Grand Maître, qui correspond plus à la dignité de l’officier. Cependant, autant le 
Grand Maître possède à la Cour de France une charge de nature curiale, autant le Nejvyšší Hofmistr 
Království &eského est à la Cour de Bohême un officier du pays (c'est-à-dire des états – zemský u'edník), la 
cour possédant son propre Hofmistr, au rôle essentiellement cérémoniel à l’époque moderne (cf. Jan 
JANÁK, Zde'ka HLEDÍKOVÁ, D jiny správy v &eských zemích do roku 1945, Státní pedagogické 
Nakladatelství, Prague, 1989, p.106 et sq.). Le Nejvyšší Hofmistr est président du conseil royal et du 
tribunal de la chambre (komorní soud), c'est-à-dire de la juridiction traitant les appels au souverain venus de 
tous les pays de la Couronne, ainsi que les révisions des cassations des sentences des tribunaux inférieurs 
prononcées par le conseil royal. En fait, jusqu’en 1592 l’ordre des chevaliers a une influence prépondérante 
sur les décisions de cette juridiction qui juge selon le droit du pays : c’est bien l’émanation des ordres, non 
du souverain. Pour une comparaison entre l’organisation des Grands Offices à la Cour des Valois et à celle 
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mort540 était à son nadir suite à sa défaite dans l’affaire polonaise, celle de Lobkovic 

connaît dès la mort du premier un déclin rapide, car il n’est plus aux yeux de Rodolphe II 

l’utile contrepoids au magnat de Bohême du Sud, mais un ambitieux dont il faut se 

garder. Sans doute la démarche du magnat d’obtenir du nonce le chapeau de cardinal et le 

siège métropolitain est-elle restée secrète, comme le refus de Speciano, mais nul ne peut 

ignorer à l’automne que Lobkovic guigne le Grand Burgraviat vacant541, prélude selon lui 

à l’obtention de la direction du Conseil privé. En fait, cette ambition n’a d’autre résultat 

tangible que de lui aliéner toujours plus Rodolphe. 

Cette éviction politique progressive du plus puissant soutien potentiel du nonce 

ne se fait pas sentir à l’automne et l’hiver 1592. Au contraire, Rodolphe s’y montre 

heureux des développements de l’union. A la mi-septembre, dix-huit prêtres utraquistes 

ont déjà signé le formulaire542, et le nonce espère que le reste des curés praguois se 

réunira bientôt si on leur laisse la communion sub utraque ; en octobre, il ne reste plus 

que deux consistoriaux à n’avoir pas adhéré à la formula, qui compte vingt-huit 

signatures543 ; les prêtres réunis portent désormais des rosaires et autres objets 

indulgenciés, rapporte le nonce ; le consistoire lutte contre les prêtres hérétiques, interdit 

la communion des enfants, impose la confession auriculaire avant la communion. En 

décembre 1592, les seigneurs catholiques demandent à Rezek d’inviter maîtres et élèves 

des écoles paroissiales utraquistes à passer à la religion romaine544. A cette date, on 

compte trente-sept signatures545. 

Parallèlement le nonce s’active dans deux autres directions : l’union formelle 

avec Rome et la réoccupation du siège métropolitain. Speciano ne semble pas avoir tenu à 

l’origine pour nécessaire l’envoi d’un procurateur en Cour de Rome pour conclure 

l’union, et espérait, selon Matoušek, supprimer le Consistoire utraquiste pour attribuer à 

l’archevêque le gouvernement des deux clergés, qui se seraient fondus l’un dans l’autre. 
                                                                                                                                                  
des Habsbourgs de la branche cadette, on se reportera à l’étude classique de Jeroen DUINDAM, Vienna and 
Versailles. The Courts of Europe’s Dynastic Rivals 1550-1780, Cambridge 2003, en part. p. 28 et sq. 
540  Il est désormais quasi-grabataire. N. MOSCONI, op. cit., I, p. 75, Prague, 28 VII 1592, Speciano à 
Clément VIII. 
541  Le Nejvyšší Purkrabí Království &eského est un zemský u'edník, le premier d’entre eux. Il est nommé 
par le Roi, qui n’est pas tenu à le choisir ni dans une famille, ni dans un état particulier. S’il n’a plus depuis 
Ferdinand le droit de convoquer la Diète, il la préside et a ainsi un rôle politique de tout premier plan.  
542  Prague, 15 IX 1592, Speciano à Clément VIII, signalant qu’ils demandent des rosaires, médailles, et 
agnus dei, et qu’il leur concède aussi l’indulgence qu’il a la faculté de donner ; N. MOSCONI, op. cit., t. I, 
p. 150. 
543  Prague, 6 X 1592, Speciano à Clément VIII ; cf. N. MOSCONI, op. cit., p. 178. 
544  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 261. Cf. aussi Prague, 17 XI 1592, Speciano à Minucci. N. MOSCONI, op. 
cit., t. I, p. 232-233. 
545  Prague, 29 XII 1592, Speciano au card. Cinzio Passeri-Aldobrandini (dit San Giorgio). N. MOSCONI, 
op. cit., t. I, p. 288. 
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Mais Rome mène d’abord l’examen de la formula qui éveille quelques critiques, surtout 

de vocabulaire. Le nonce doit se justifier fin novembre546.  

Plus compliquée est l’affaire de la nomination d’un nouvel archevêque. Si un 

candidat a bien ses préférences, le nonce s’est bien gardé d’en faire part à l’empereur, 

préférant en obtenir des garanties, notamment que l’archevêque soutiendra sa politique 

d’union. Rodolphe II le fait enfin informer le 11 décembre qu’il nomme Zby'ek Berka de 

Duba547, prévôt de Ratisbonne et chanoine de Salzbourg au siège métropolitain vacant 

depuis presque trois ans. Reste à obtenir la confirmation de Rome. Or le nouvel 

archevêque, qui a prêté serment au nonce et lui semble entrer dans ses vues pour l’affaire 

de l’union, est le premier pontife de Prague à être soumis à l’enquête canonique 

réglementée par Grégoire XIII. Speciano s’est acquitté de celle-ci avec un zèle tout 

borroméen. Il faut aussi trouver une solution au cumul des canonicats que prohibe le 

Concile. De là naît un malentendu durable entre Berka et Speciano : le nouvel archevêque 

voit dans l’observation du nouveau cadre légal la marque d’une hostilité à son endroit, et 

s’en plaint vivement, ce qui n’est pas sans conséquence, sa famille étant fort puissante à 

la Cour548. Le dossier transmis à Rome en janvier 1593 est certes fort louangeur, mais 

Speciano n’y a cèlé ni que le frère et les parents de Berka étaient hérétiques, ni que lui-

même a communié sub utraque dans sa jeunesse, ce qui le rend suspect. Pour obtenir 

l’abjuration secrète qu’exige en conséquence Rome de Berka, Speciano doit mener des 

                                                 
546  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 262-263. Prague, 24 XI 1592, Speciano au card. Cinzio Aldobrandini, N. 
MOSCONI, op. cit., t. I, p. 239-241 (en part. sur la confession auriculaire). 
547  Sur Zbyn$k Berka z Dubé a Lipé (1551-1606), la littérature est fort pauvre, alors que son épiscopat est 
bien plus significatif que ceux de ses prédécesseur et successeur – eux aussi mal lotis par l’historiographie il 
est vrai. L’essentiel est dans la notice de Winfried EBERHARD, in Erwin GATZ, Die Bischöfe …(1448-
1648), op. cit., p. 44-46 et le vieil art. d’Antonín PODLAHA « Z prvých let  innosti arcibiskupa pražského 
Zby'ka Berky z Dubé » SHK 6, 1905, p. 1-5, 108-113 et, sur sa carrière antérieure, l’art. de Václav 
BART1N2K « Probošt Zbyn$k Berka z Dubé (1587-1594) », 900 let Litom('ické Kapituly, !eská 
Katolická Charita, Prague, 1959, p. 72-85. Issu d’une vieille famille catholique de la noblesse tchéco-
morave déjà dévouée au service du souverain sous Ferdinand Ier, Berka fit ses études chez les jésuites de 
Prague et d’Olomouc, puis à l’Université de Cracovie. Ordonné prêtre en 1574 à Prague, il gagna ensuite 
son doctorat de théologie et amassa les canonicats à Salzbourg, Prague (1577), Stará Boleslav, Vyšehrad 
(prévôté, 1574), Olomouc (1577), Altötting (1581), Ratisbonne (1582) et Litom3#ice (1587). En 1578 
Grégoire XIII en avait fait son protonotaire apostolique et son camérier secret. Entre 1582 et 1587 il 
administre l’évêché de Ratisbonne, avant de retourner résider à Prague où il rénove à ses frais la collégiale 
de Vyšehrad. Après des difficultés pour obtenir sa nomination puis sa confirmation, il est enfin sacré le 10 
X 1593. Outre l’union de 1592, son épiscopat est marqué par le renforcement du pouvoir archiépiscopal, en 
particulier dans le domaine politique (1603, dignité de prince), et par le synode de 1605. Pour une mise en 
perspective de son épiscopat, on se reportera à l’étude d’Olivier CHALINE « Les Princes-Évêques dans le 
royaume de Bohême (vers 1550-vers 1650) », in Cesare MOZZARELLI (a cura di), Federico Borromeo 
Principe e mecenate, Atti delle giornate di studio 21-22 novembre 2003, éd. in Studia Borromaica 18, 2004, 
p. 133-151, en part. p. 137, ainsi qu’aux remarques toujours valables de PASTOR, op. cit., t. XXIII, p. 375. 
548  J. MATOUŠEK, art. cit., p. 270 et sq. 
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négociations aussi serrées que pénibles avant d’arriver à ses fins début juin549. Bref, c’est 

un appui en moins pour Speciano.  

Si l’on ajoute à cela la tiédeur que le nonce reproche aux jésuites dans les 

tractations avec les utraquistes, on se rend compte de la faiblesse du soutien catholique 

dans les négociations de l’union. Or le nonce ne peut pas non plus compter avec l’appui 

impérial. Lorsque Rodolphe II accède à ses demandes, par exemple à l’hiver 1593 

d’expulser de Prague les prêtres prêchant des doctrines protestantes, il n’est pas obéi, car 

de facto la Chancellerie du Royaume, qui a le rôle principal dans les affaires religieuses, 

saborde discrètement toute la politique religieuse du nonce. Ce n’est pas là le fait du 

Grand Chancelier (Nejvyšší Kanclé'), Adam de Hradec (z Hradce), catholique aussi peu 

militant qu’il est peu assidu à sa charge, mais du Vice-Chancelier Kryštof Želinský ze 

Sebuzína, qui contrôle dans les faits la Chancellerie, donc la transmission des décisions 

impériales. Or Želinský favorise l’Unité des Frères, tout en revendiquant devant 

Rodolphe un utraquisme fictif pour se défendre des plaintes que fait entendre contre lui le 

nonce dès la fin de 1592. Et Želinský voit son étoile monter dans le ciel rudolfinien, car 

c’est à lui que le souverain s’adresse pour réduire peu à peu le pouvoir de Lobkovic au 

printemps 1593550. 

Ce n’est cependant pas dans l’arène politique que la question de l’union se joue 

d’abord. Les ralliements de nouveaux prêtres utraquistes au courant de l’hiver, et 

l’attitude des autres, encouragent le nonce dans sa stratégie. Les conflits dans le clergé et 

en particulier au sein du Consistoire le préoccupent cependant. Rezek n’en recueille pas la 

confiance ; il y compte en outre trop d’ennemis personnels. Aussi le nonce décide-t-il de 

l’envoyer à Rome pour y recevoir, au nom du clergé signataire, l’absolution de l’hérésie. 

                                                 
549  Sur ce procès canonique en Cour de Rome, voir en dernier lieu la mise au point in Tomáš PARMA, 
František kardinál Dietrichstein a jeho vztahy k 'ímské kurii. Prost'edky a metody politické komunikace ve 
službách moravské církve, Brno, Matice Moravská, 2011, p. 68-69, fondée sur les archives du Saint-Office. 
Il faut noter la précocité de l’application de la procédure prévue par le Concile de Trente et la bulle de 
Grégoire XIV de 1591 : en France, il faut attendre 1611 pour que le nonce prenne vraiment en main les 
procès canoniques, l’enquête du légat Alexandre de Médicis (1596-1598) pour René Benoît nommé par 
Henri IV à l’évêché de Troyes étant une exception. Cf. Olivier PONCET « Structure et conjoncture de la 
représentation pontificale en France à l’époque de Paul V (1605-1621). L’enseignement des instructions », 
Alexander KOLLER (dir.), Die Außenbeziehungen der römischen Kurie unter Paul V. Borghese (1605-
1621), Bibliothek des Deutschen Historischen Instituts in Rom, Bd. 115, Max Niemeyer, Tübingen 2008, p. 
143-157, ici p. 148-149 
550  Sur Želinský, cf. Josef BOROVI!KA « Pád Želinského (Obsazení nejvyšších zemských ú#ad" v 
!echách v letech 1597-1599) », %%H, XXVIII, 1922, p. 277-304, pour qui l’influence du Vice-chancelier 
date du moment où il a su convaincre Rodolphe de l’adéquation de la politique pro-protestante qu’il 
conseille avec l’hostilité de l’Empereur à Rome. Suivre Želinský, c’est pour Rodolphe suivre la politique 
d’indépendance impériale à laquelle il aspire. Bref, il fait ce que les catholiques feront plus tard avec brio : 
persuader d’une politique religieuse par des arguments strictement politiques. 
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L’y faire gratifier d’une compensation financière permettra de mettre à la tête du 

Consistoire une personnalité à l’orthodoxie éprouvée. Le moment semble venu début 

mars. Le consistoire est alors en majorité gagné : seuls deux ou trois de ses membres 

s’obstinent à refuser de signer la formula. En tout, quarante-neuf prêtres utraquistes sont 

déjà ralliés. Aussi, lorsqu’avec l’accord du nonce Rezek convoque le Consistoire le 5 

mars 1593, celui-ci l’envoie à Rome en son nom sans difficulté. Speciano avait fait venir 

son auditeur et son notaire pour assister à la séance et en dresser acte authentique. Il 

s’était bien gardé en revanche de fonder l’accord sur autre chose que des points de 

doctrine. Est-ce, comme le croit Matoušek, qu’il était fermement décidé à supprimer au 

plus vite le Consistoire qui se ralliait à Rome ? Qu’il l’ait volontiers qualifié de 

synagogue dans ses accès d’humeur ne suffit pas à l’établir formellement. Dans la même 

lettre d’ailleurs551, il confie au temps et à la grâce divine le soin de réduire peu à peu le 

Consistoire à l’obéissance sous un nouvel administrateur. Ainsi, la juridiction 

archiépiscopale finira par s’appliquer sans limitation aucune. 

Le voyage de Rezek en Italie est organisé de main de maître par Speciano, qui y 

joue son crédit en Cour de Rome mais aussi celui de l’union auprès des tièdes catholiques 

de Bohême. Or, hormis quelques jours passés à musarder dans les vignobles toscans, 

Rezek a joué le rôle qu’on attendait de lui. Arrivé fin mai, il est reçu avec honneur par 

Cinzio Aldobrandini, neveu du Pape, puis logé au Germanicum. Après de longues 

tractations entre le Saint-Office et le nonce, il est admis à abjurer le 1er septembre 1593 

devant l’Inquisition Universelle et Romaine, et reçoit une première et une deuxième 

absolution. La poursuite de son séjour à Rome, l’obtention d’une pension que sollicitait 

pour lui le nonce, son voyage du retour fermement encadré de peur de prêter le flanc à la 

critique des ennemis, l’arrivée à Prague où Rezek se répand en éloges sur le Pape, les 

Aldobrandins et le Saint-Office, sont la suite logique de ce geste. 

Désormais la hiérarchie utraquiste s’est soumise, par ambassade solennelle, à 

l’autorité doctrinale et juridictionnelle du pontife romain. Le parallèle avec les 

cérémonies qui se passent le 23 décembre 1595 dans l’aula constantinienne du Palais du 

                                                 
551  Cf. Prague, 12 X 1592, Speciano au card. Cinzio Aldobrandini ; Même écho dans sa lettre du 19 X 
1592 au même ; N. MOSCONI, op. cit., t. I, p. 184 & 194. On pourrait dire de synagogue dans la langue 
diplomatique du nonce la même chose qu’a dit d’hérétique Eckehart STÖVE (« Häresiebekämpfung und 
ragione di stato. Die Protestanten und das protestantische Lager in den Hauptinstruktionen 
Clemens’VIII. », in Georg LUTZ Das Papsttum, die Christenheit und die Staaten Europas, 1592-1605, 
Max Niemeyer Verlag, Tübingen, 1994, p. 53-66, ici p.54-55) : Die moralischen Kategorien … sind 
natürlich ohne jeden definitorischen Effekt. Abweichungen in der Lehre als Kennzeichnung sucht man 
vergeblich. 
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Vatican aux pieds de Clément VIII s’imposerait à l’esprit, s’il n’avait l’honnêteté de le 

rejeter aussitôt, tant la comparaison avec le futur est haïssable à l’historien552. Mais c’est 

un point plus particulier qu’il se borne à examiner ici : en recevant la soumission du 

clergé utraquiste d’un procureur nomme par la hiérarchie pod obojí, le Saint-Office 

reconnaît-il cette même hiérarchie ? Le choix des termes semble avoir été fait avec 

soin553, car Rezek est qualifié d’administrateur de la congrégation ou consistoire 

inférieur autrefois des Hussites, ce qui est la reconnaissance simplement d’un état de fait. 

Mais il est vrai qu’en acceptant la légitimité de la procuration donnée à Rezek, et en 

reconnaissant aussi que cette procuration valait pour tout le clergé utraquiste, le Saint-

Office accordait tacitement au consistoire deux droits fondamentaux : celui de déléguer, 

comme un corps, et celui de décider pour des inférieurs, ce qui est le privilège de la 

hiérarchie. En somme, sans le dire, le Saint-Office intégrait l’organisation religieuse des 

utraquistes en tant que telle dans le giron de l’Église. C’était bien une union au sens 

moderne, et pas seulement dans le sens plus général que lui donnaient les contemporains.  

Le Saint-Office avait-il une opinion sur cette question juridictionnelle ? Les 

termes qu’il employait indiquaient en tout cas qu’il tenait à ne pas se prononcer dessus. 

Peut-être les Stanze Storiche du Saint-Office apporteront-elles un jour une réponse plus 

précise à cette question cruciale. Mais il n’en reste pas moins une réalité : contrairement à 

ce qu’écrit Matoušek, pour qui la disparition du Consistoire d’en-bas est le vieux rêve du 

nonce, Speciano semble, en cet automne 1593, tout à fait prêt à collaborer avec lui. 

Mieux, il cherche à le doter d’un nouveau chef en la personne d’un nouvel administrateur. 

Or les difficultés commencent pour Speciano justement au moment de ce 

triomphe romain de l’union. Le départ de Rezek libère l’office d’administrateur. Il faut 

les réoccuper. Les efforts du nonce auprès de Rodolphe II pour trouver un successeur 

                                                 
552  La solution choisie pour l’union des ruthènes marque plus de solennité, mais il n’est pas indifférent de 
constater que l’acte authentique nomme, dans la liste des cardinaux et prélats présents, ceux du Saint-Office 
et chargés de la question ruthène non pas seulement par leurs dignités comme les autres ecclésiastiques et 
personnages cités, mais aussi ex officio (par exemple D.nus Iulius Antonius tit. S. Mariæ Trans Tyberim, 
Sanctæ Severinæ, SS.mi D.ni nostri Papæ maior pœnitentiarius, unus ex generalibus inquisitoribus et super 
rebus Ruthenorum deputatis), comme si leur présence avait quelque chose à voir avec la valeur de l’acte 
authentifié. Cf. WELYKYJ (éd.), Documenta Unionis Berestensis eiusque auctorum, op. cit., p. 202 et sq., 
Rome, 23 XII 1595. 
553  L’acte authentique dressé par le notaire du Saint-Office Flamminius Adrianus de la cérémonie du 1er IX 
1593 reconnaît Rezek comme : … dominus Fabianus Resecius a Gelpacho, canonicus Pragensis et 
administrator congregationis seu consistorii inferioris olim Hussitarum Pragensis ac procurator dicti 
consistorii et totius cleri sub utraque specie communicantium civitatis et diocesis Pragensis olim 
Hussitarum prædicatorum, tam ejus proprio et principali nomine, quam etiam procuratorio nomine… Cf. 
Landtagsverhandlungen, t. VIII, p. 336. 
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doctrinalement sûr se heurtent à l’hostilité de Želinský554. Celui-ci sort renforcé de la 

Diète de printemps, où il a mené l’opposition à Lobkovic. Lobkovic se voit même frustré 

du Grand Burgraviat que tous escomptaient le voir revêtir. Il n’est pas non plus entré au 

Conseil privé. En choisissant Adam de Hradec comme Burgrave, Rodolphe ne s’est pas 

seulement évité les ennuis, en faisant d’un catholique peu ambitieux le principal officier 

du Royaume. Il a aussi augmenté d’autant la puissance de Želinský dans l’administration 

de la Bohême. 

La diète avait aussi évoqué, quoique cela n’eût pas été son objet principal, les 

négociations du nonce avec les utraquistes. Le 26 mars la lettre d’un clerc pod obojí les 

dénonçant, Jakub Sophian Walckenberger, avait été lue. L’ordre des villes avait fait voter 

par les seigneurs et les chevaliers la vieille demande de l’ordination par l’archevêque des 

prêtres utraquistes, demande assortie d’une interdiction faite à l’administrateur et aux 

consistoriaux d’introduire quoi que ce fût de nouveau dans le Consistoire555. La diète 

avait cependant été dissoute avant terme, ce qui avait empêché les états sub utraque de 

pousser plus loin leur opposition au nonce et à Rezek. 

Les membres du Consistoire hostiles à Rezek poursuivirent alors auprès de 

Rodolphe et du pape leur campagne. Rappelant toutes les fautes passées de l’ancien 

chanoine, ils niaient lui avoir donné le moindre mandat de discuter autre chose à Rome 

que des palliatifs au manque de prêtres utraquistes. Les auteurs se disaient catholiques, et 

réaffirmaient leur adhésion au Credo de Pie IV. Le rôle qu’a joué Berka, en froid avec 

Speciano, dans l’élaboration de cette dénonciation, n’est pas clair : s’il n’en est pas 

l’instigateur, il en avait eu au moins pleine connaissance avant son envoi. Cela ne revenait 

pourtant à rien moins que, dès le mois de juin, semer le doute sur l’union en cours de 

négociation556.  

Pourtant, ce même été, Berka fait front commun avec le nonce dans la lutte 

contre Želinský. Pour le nouvel archevêque, il ne s’agissait pas seulement de sauvegarder 

                                                 
554  Prague, Speciano à Cinzio Aldobrandini, 17 V 1593 : Želinský a cherché à faire choisir par Rodolphe 
un protestant caché comme administrateur. Cf. J. MATOUŠEK, art. cit., p. 277. Les premières plaintes 
apparaissent dès le 6 X 1592, Prague, Speciano à Clément VIII ; cf. N. MOSCONI, op. cit., t. I, p. 175-176. 
555  Cf. J. MATOUŠEK, art. cit., p. 280-281 ; Landtagsverhandlungen, t. VIII, n°68, p. 253, relation des 
envoyés de Kutná Hora sur les discussions de la Diète des 27 et 29 III 1593. 
556  Cf. J. MATOUŠEK, art. cit., p. 281-282. Il n’est pas étonnant que le Clément VIII précisément profité 
du bref par lequel il autorise Berka à conserver ses canonicats : Hoc est quod in primis nos urget, 
animumque nostrum ex Christiana Charitate exurit, ut te ad integram Hussitarum conversionem hortemur ; 
et quod feliciter cœptum est ad optatum fine perducatur. Quod facile fiet, si scholarum et Universitatis 
Pragensis reformationi incumbes ; unde sicut aliarum sectarum destructio in eo Regno quod ille primum 
Lutheri, et Calvini insidiis irrepserunt, secuta est, ita religio catholica, opera, et studio tuo reflorescet, ad 
Catholicæ fidei, estra quam non est salus, restitutionem, et ad animarum populi tui salutem. Rome, St-
Marc, 10 VII 1593, Clément VIII à Berka. Cf. NA, APA I, cart. 2002B, APA LL 133. 
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les intérêts catholiques dans le royaume, mais aussi de contrer l’adversaire de Lobkovic, 

auquel sa famille tenait de près. La présence du cardinal Madruzzo venu négocier, en 

octobre 1593, l’alliance contre le Turc et la protection des catholiques dans l’Empire est 

l’occasion pour le nonce d’essayer d’obtenir de Rodolphe le renvoi de Želinský et la 

nomination d’un nouvel administrateur pro-catholique. L’engagement de Rodolphe reste 

purement verbal. Lorsque Speciano revient à la charge en décembre, le souverain 

demande à l’archevêque la liste des membres du Consistoire et promet à l’archevêque de 

ne nommer que des signataires. Mais Želinský persuade au souverain de temporiser 

encore.  

Le conseiller de Rodolphe, très proche du Roi qu’il voit tous les jours en ces 

mois où se prépare la disgrâce du Grand Maître, est parfaitement conscient du fait que 

l’union des utraquistes signifierait la fin des garanties légales du protestantisme en 

Bohême. Pour reconquérir le Consistoire, il met à profit l’ambiance créée par la chute et 

le procès de Lobkovic en janvier-février 1594 : désormais, pour la grande partie de la 

noblesse catholique plus ou moins liée au disgrâcié, on se réjouit d’échapper à la vindicte 

impériale, et l’on ne se soucie plus des grands projets d’union des utraquistes. En février, 

les non-catholiques commencent donc à attaquer les membres signataires du Consistoire. 

Les deux mémorandums qu’envoie le nonce à l’empereur sur cette question restent sans 

effet. 

Il ne reste à Speciano qu’un seul atout : Berka, dont Rodolphe sollicite l’accord 

pour la rénovation du Consistoire. Or, malgré ses promesses au nonce, Berka semble bien 

avoir accepté au dernier moment le choix de son souverain d’un prêtre non-signataire et 

qui plus est marié, Václav Da ický de Brozan, qui est nommé en mai 1594. Comment 

expliquer l’attitude de l’archevêque ? S’appuyant sur les dépêches de l’ambassadeur 

vénitien, Matoušek analyse l’attitude de Rodolphe comme un refus de se lancer, avec la 

réunion des utraquistes, dans une situation religieuse nouvelle porteuse en germe de 

conflits potentiels avec la partie de la population hostile à Rome. Il est possible que 

Berka, fils de la noblesse régnicole, ait tout simplement obéi à son souverain, se rangeant 

à ses raisons de prudence politique557. 

La lenteur de cette décision témoigne de l’habileté politique (sinon de la 

clairvoyance) de Rodolphe II. Lui-même était sur le point de quitter Prague, pressé qu’il 

était par la guerre turque d’aller au Reichstag de Ratisbonne. La diplomatie pontificale 

                                                 
557  Sur tout cela, cf. J. MATOUŠEK, art. cit., p. 290-291. 
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elle-même, prise par le conflit avec les ottomans et les négociations avec Henri de 

Navarre, ne pouvait plus se permettre de mener grand tapage autour de la reculade du 

Habsbourg. Elle lui déplaisait cependant souverainement. Le cardinal Cinzio 

Aldobrandini écrit à Speciano son amertume d’avoir été trompé dans son espoir de voir 

disparaître la forma di quel monstruoso consistoro558. Ce triomphe des hérétiques était 

mal ressenti, même si les priorités étaient désormais ailleurs. 

 

Faut-il voir comme Matoušek, dans ces plans de réunion pacifique le prélude et 

comme la cause à l’affrontement sanglant de 1618 ? 

Il semble ici qu’il faille revenir avant tout sur l’union clémentine. Y a-t-il eu 

formellement union ? En droit, il semble bien : les pouvoirs de Rezek étaient 

authentiques, son abjuration valide, ses absolutions aussi. La cérémonie devant le Saint-

Office est consommation de cette union. En fait, l’union a donné des résultats décevants, 

puisque le nouvel administrateur, en infraction contre les propres lois canoniques 

utraquistes, a refusé la soumission et le corps de doctrine auquel il fallait souscrire pour 

rentrer dans le giron de l’Église. En somme le succès italien n’a pas survécu au retour 

dans la province d’origine, situation qui n’est pas sans rappeler l’après-union de Florence. 

Le dépit du cardinal-neveu en juin 1594 n’est donc que trop justifié : l’union consommée 

a été rompue. Or, jamais tentative d’union n’avait été plus aboutie dans l’histoire déjà 

séculaire des rapports entre Rome et les utraquistes. Et pourtant, encore une fois, la 

réduction des hussites ne s’est pas faite. 

Qui souhaitait finalement en 1590-1594, l’union entre les utraquistes et Rome ? 

Le Saint-Siège, très certainement, certains utraquistes, probablement aussi, les jésuites, en 

théorie au moins, certains grands seigneurs catholiques certes, quoique par moment 

seulement. Mais, outre les protestants de Bohême qu’une telle union aurait forcé, soit à 

rentrer dans l’orthodoxie romaine, soit à perdre les garanties légales du peuple pod obojí, 

ni l’archevêque, ni l’empereur ne semblent y avoir trouvé leur intérêt. Au contraire, le 

premier, déjà peu favorable à une modification de l’équilibre religieux, y eût risqué de 

perdre au moins une partie de sa juridiction en acceptant la persistance d’un second 

consistoire. Les menées de Medek contre le consistoire utraquiste, celles de Berka contre 

un consistoire passé à l’obédience romaine peuvent sans doute s’expliquer 

essentiellement par cette question de la juridiction : plutôt le maintien du statu quo que la 

                                                 
558  Rome, 4 VI 1594, Cinzio Aldobrandini à Speciano, cf. J. MATOUŠEK, art. cit., p. 291. 
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reconnaissance d’une hiérarchie catholique mais autonome au sein de l’archidiocèse559 ! 

Quant à Rodolphe, pouvait-il accepter l’union qu’après ses ancêtres le nonce était en train 

de mener à bien ? C’était pour lui renoncer à un système dont il s’accomodait. Non 

seulement il avait la haute main sur la hiérarchie utraquiste mais plus il pouvait contenter 

suffisament les protestants confortablement installés dans la fiction hussite sans avoir à 

compromettre son autorité ou son prestige.  

En ce sens, il n’est pas faux de dire que si l’union de 1594 a échoué, c’est à 

cause de la désunion des catholiques de Bohême.  

                                                 
559  La subordination doctrinale mais aussi disciplinaire que tente d’obtenir Berka du Consistoire d’en bas 
par l’examen des ordinants est bien notée par Slavata dans ses Mémoires : … pro&ež t m kte'íž z dolejší 
konsisto'e Pražské sv cení na kn žstvo od pana arcibiskupa Pražského vyhledávali, obzvláštní p'ísahu 
vydával, kterouž vyznávali, že všemu tomu, &emu katolická 'ímská církev (jejíž hlava jest papež) v 'í, že se 
ženiti nebudou aže p'ijímání ve&e'e Pán  pod jednou (pon vadž Kristus Pán v každé hostii jest celý) jest tak 
mnoho jako pod obojí.. Cf. Josef JIRE!EK (éd.), Pam ti Viléma hrab te Slavaty nejvyššího kanclé'e 
království %eského (1. Prosince 1572, † 19. Ledna 1652) od 1608 do 1619, I. L. Kober, Prague, I (1608-
1609, 1618-1619), 1866, II (1611, 1615, 1617-1619), 1868, ici I, p. 45. 
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Chapitre 3 : La question du calice au début du XVIIe 

siècle. 

 

 

Cette union de 1594 a de quoi laisser perplexe un historien sérieux. Comment 

ces nonces ont-ils été assez naïfs pour croire encore une fois à une union des hérétiques ? 

Tout, dans ce que l’on sait du rapport de forces, laissait prévoir l’échec : le caractère 

minoritaire du catholicisme, l’utilisation de la religion par la noblesse utraquiste comme 

d’un bouclier contre le souverain, la dissimulation d’hérésies bien plus graves sous le 

manteau de l’utraquisme. Nos nonces étaient-ils donc si ignorants et imperméables à la 

réalité bohême qu’ils ne vissent point ces évidences ? Certains l’ont affirmé560. Encore 

faudrait-il, dans ce cas, ne pas utiliser la correspondance des mêmes diplomates pour 

reconstituer le rapport de forces politique de l’époque. Mais de toute façon, l’argument 

est de peu de valeur : de même qu’il a un théologien561, le nonce a des informateurs au 

fait des choses pour l’introduire dans les arcanes de la vie politique – Rožmberk, 

Lobkovic etc. – ou religieuse – les jésuites de Bohême. Et ce sont, parfois, ces 

informateurs eux-mêmes qui le poussent à l’union. Par idéalisme ? Bien au courant des 

réalités locales, le nonce aurait-il alors tenté l’union en un geste charitable mais peu 

politique ? Rien dans sa correspondance ne permet de le penser : il agit en fonction de 

circonstances, non d’un projet moral sans prise sur le réel. Ses réticences chroniques, et 

celles de Rome à l’endroit de l’union, suffiraient à la montrer : il n’y avait pas de volonté 

systématique de préparer une union à toute force.  

Les nonces ne raisonnent donc ni en termes de nombre ou de sociologie, ni en 

termes d’impératifs moraux, mais en fonction des hommes qui sont leurs interlocuteurs. 

L’administrateur et les consistoriaux ont été sensibles au discours du nonce sur l’union. 

                                                 
560  Voir en dernier lieu Petr VOREL, Velké D jiny, op. cit., t. VII, p. 390 et sq. qui écrit : Po&átkem 
osmdesátých let 16. století se takové [le plan de Bonhomini d’union des utraquistes et d’expulsion des 
autres hérétiques] p'edstavy mohly jevit jako zcela nereálné, ale o &ty'icet let pozd ji byl vít zným císa'em 
Ferdinandem II. plán rekatolizace v podstat  uskute&n n podle Bonhominiho návrhu. 
561  Cf. par exemple MOSCONI, op.cit., t. I, p. 247 : Prague, 30 XI 1592, Speciano à Minuccio Minucci, 
que les frères veulent élire son théologien provincial de son ordre. Dans l’affaire Pucci, dans les semaines 
qui suivent, c’est encore sur le témoignage du théologien que Speciano tient que son livre contient plus de 
50 erreurs (ibid., p. 253-4, Prague, 1er XII 1592, Speciano au cardinal Cinzio Aldobrandini). 
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Or, s’ils ont été évincés – là encore, par la politique d’un homme, non par le jeu des 

masses – les raisons du nonce n’en cessent pas pour autant de militer. 

Suffisent-elles cependant pour qu’on applique, après 1594, la même politique 

qu’avant?  

Le problème est plus complexe qu’un jeu de forces diplomatico-politiques. En 

effet, le nonce fait sa politique avec ses partenaires et ses informateurs. Mais ce qui est en 

jeu est la vie paroissiale en Bohême. Or, à la fin du XVIIe, on voit s’y développer une 

analyse des conséquences de la concession du calice. Celle-ci remonte peu à peu vers 

Rome, avec l’avènement d’une nouvelle génération épiscopale au début du XVIIe. 

C’est donc par l’analyse de ces trois plans (la politique du nonce, la situation 

paroissiale et les requête épiscopales) qu’il faut étudier le retour au début du XVIIe de la 

question du calice qu’on avait pu croire réglée au lendemain du Concile. 

A. L’abandon de la politique d’union ? 

1. Sources éditées et historiographie 

 

L’historiographie est peu loquace sur la question de l’union entre 1594 et 1621.  

Il est vrai que l’histoire religieuse de la Bohême présente d’autres attraits à cette 

période, et que des problèmes autrement plus graves s’y posent. Les documents sont en 

outre peu disponibles. Les recueils des dépêches publiées par Mgr Mosconi couvrent déjà 

mal la fin de la nonciature de Speciano562, mais les lettres des nonces suivants sont tout à 

fait inédites563. Les publications recommencent avec l’arrivée à Prague de Ferreri en 

1604. Une louable émulation a poussé les tchécoslovaques564 à recommencer le travail 

                                                 
562  Les tomes II et III ne dépassent pas 1593, tandis que le t. IV est une introduction à l’année 1597 dont le 
t. V contient les dépêches envoyées à Rome de janvierà septembre, puis de janvier à avril 1598. 
563  Le grand projet d’édition des epistulæ et acta nuntiorum apostolicorum apud imperatorem 1592-1628 
qu’annonce Karel STLOUKAL dans son article sur « L’Istituto storico cecoslovacco in Roma e le indagini 
sulle Nunziature », Bolletino dell’Istituto storico cecoslovacco in Roma, I, 1937, p. 1-25 n’a jamais donné 
que des résultats très partiels, même si les notes prises pour les éditions sont soigneusement gardées à 
Prague aux Archives Nationales dans le fond Sbírka p'epis) z italských a vatikánských archiv) (inv. 127). 
Cf. František BENEŠ, Sbírka opis) z italských a vatikánských archiv), Inventá', Prague SÚA 1965. 
L’édition préparée par Karel Stloukal et même annoncée sous le titre Philippi Spinelli, nuntii apostolici 
apud imperatorem, epistolæ et acta 1598-1603 ne vit jamais le jour à cause de la guerre. 
564  Zden$k CHRISTEN (éd.) Epistulæ et Acta Joannis St. Ferrerii 1604-1607, Pars I, Sectio I – Epistulæ et 
acta Nuntiorum Apostolicorum apud Imperatorem 1592-1628, curis Instituti Historici Bohemoslovenici 
Romæ et Pragæ, tomus III, Pragæ, Presses du Protectorat, 1944 – Christen ne publie que les mois de janvier 
à juin 1604. 
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débuté par les prussiens565 mais ni les premiers ni les seconds ne sont parvenus à dépasser 

les deux premières années du séjour praguois de Ferreri. L’édition des actes de son 

successeur Caetani (1607-1611) par Milena Linhartová566 a joué elle aussi de malchance, 

la guerre ayant arrêté l’entreprise à l’année 1608. En cet été 2013, alors que la présente 

partie de ce travail était terminée, Tomáš !ernušák a publié les lettres de Caetani entre 

septembre 1608 et juin 1609, c'est-à-dire jusqu’à la veille de la Lettre de Majesté (9 juillet 

1609)567. Notre connaissance de la position diplomatique du Saint-Siège dans les trois 

lustres qui en précèdent l’adoption par Rodolphe II n’en demeure par moins finalement 

assez lacunaire, malgré le nombre d’études consacrées à ladite Lettre et aux causes de la 

Guerre de Trente Ans. Il ne peut s’agir ici de combler ces trous documentaires – une 

nonciature est une thèse à elle seule. Mais il faut résoudre un certain nombre de questions 

simples : quelle est la politique du Saint-Siège ? Songe-t-il encore, après l’échec de 1594, 

à l’union avec les utraquistes ? Sinon, a-t-il une stratégie de rechange pour la conversion 

de la Bohême ? Les réponses que nous allons tenter d’apporter plus bas à ces questions 

gagneront en précision et en exactitude le jour où les dépêches originales des nonces à 

Prague feront enfin l’objet d’une étude exhaustive. 

2. La nonciature Spinelli, le changement des équilibres 

politiques praguois, et ses conséquences religieuses 

 

Aux yeux de Rome, la nonciature de Speciano, perpétuellement contrée par 

l’action de Želinský, n’est pas un succès. A l’été 1597568, Clément VIII décide de le 

                                                 
565  Arnold Oskar MEYER (éd.), Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri und die Wiener 
Nuntiatur des Giacomo Serra (1603-1606) im Auftrage des K. Preussischen Historischen Instituts in Rom 
bearbeitet – Nuntiaturberichte aus Deutschland nebst ergänzenden Aktenstücken, IVte Abteilung, XVIItes 
Jahrhundert, Berlin, A. Bath, 1913 – Meyer ne dépasse pas 1606. Sur les questions liées aux éditions de 
nonciatures, voir en général Olivier PONCET, Les entreprises éditoriales liées aux archives du Saint-Siège. 
Histoire et bibliographie (1880-2000), collection de l’École Française de Rome, 318, Rome, EFR, 2003, p. 
59 et sq. 
566  Milena LINHARTOVÁ (éd.), Epistulæ et Acta Antonii Caetani 1607-1611 – Epistulæ et acta 
Nuntiorum Apostolicorum apud Imperatorem 1592-1628, curis Instituti Historici Bohemoslovenici Romæ et 
Pragæ, tomus IV, Pars I, 1607 (Pragæ 1932), Pars II, 1608, ian.-mai (Pragæ 1937), Pars III, Sectio 1, 1608, 
mai-aug., Sectio 2, Iohannis Garziæ Millini ad cardinalem Burghesium epistulæ e legatione apud 
Imperatorem A. 1608 datæ (Pragæ 1940). 
567 Tomáš !ERNUŠÁK (éd.), Epistulæ et acta Nuntiorum Apostolicorum apud Imperatorem 1592-1628, 
Tomus IV, Epistulæ et Acta Antonii Caetani 1607-1611, Pars IV. September 1608-Junius 1609, Prague, 
curis Instituti Historici Bohemici Romæ, Academia, 2013. 
568  Cf. par ex. Rome, 27 IX 1597, Giovanni Tenzionio agent romain de Berka à celui-ci, signalant que le 
nouveau nonce retarde autant que possible son départ de Rome. František PALACKÝ puis Kamil KROFTA 
(éd.) et alii, Sn my &eské od léta 1526 až po naši dobu, Prague, E. Grégr, 1877-1954, I-XI, XV3 (1526-1611), 
ici IX, Kralovský  eský archiv zemský, 1897, n° 366. Disponible sur le site de la diète www.psp.cz . 



242 
 

remplacer par Ferrante Farnese, évêque de Parme569. Mais c’est seulement avec le 

successeur de celui-ci, Filippo Spinelli, arrivé le 28 octobre 1598, que la situation 

politique praguoise se modifie. Želinský est rapidement évincé tandis que le nonce arrive 

à faire nommer des catholiques aux postes importants et à soustraire aux protestants la 

Chambre de Bohême570. 

Comment en est-on arrivé si brusquement à un résultat souhaité depuis si 

longtemps ? Si Rodolphe II a écarté Želinský, ce n’est pas exatement que l’empereur a été 

gagné par Spinelli à un projet de reconquête catholique radicale. Spinelli avait réussi à 

faire décharger la Chancellerie, c'est-à-dire Želinský, des affaires religieuses, et à les faire 

confier à la Chambre, c'est-à-dire au Grand Chambellan571 Kryštof Popel z Lobkovic572. 

                                                 
569  Cf. PASTOR, op. cit., t. XXIII, p. 374. Karel STLOUKAL, Papežká politika a císa'ský dv)r, op. cit., p. 
87-88, et surtout Klaus JAITNER, Die Hauptinstruktionen…, op. cit., t. II, p. 488 et sq. 
570  Sur toute cette affaire, l’étude essentielle reste K. STLOUKAL, Papežká politika, op. cit., p. 173 et sq. 
Pour un jugement récent, mais sévère, sur l’action du nonce, cf. T. PARMA, op. cit., p. 155-156. Pour une 
évaluation de l’importance de la Chambre pour le pouvoir du souverain Habsbourg en Bohême au XVIe 
siècle, cf. Paula SUTTER FICHTNER « Administrators at Work : The Bohemian Royal Exchequer in the 
Sixteenth Century », in Ji#í MIKULEC, Miloslav POLÍVKÁ (éd.), Per sæcula ad tempora nostra, Sborník 
prací k šedesátkým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka, I-II, Historický Ústav Akademie V$d !eské 
Republiky, Prague 2007, t. I, p. 191-200. 
571  Là encore, la difficulté de traduire nejvyšší kamermejstr (komorník) en Français est évidente : dès le 
XIIe siècle, le chambrier n’a eu pour attribution que la garde et le transport des vêtements et du mobilier, 
des joyaux et de la vaisselle de l’Hôtel du roi ; le Temple, puis la tour du Louvre où fut constitué en 1295 le 
Trésor, étaient chargés de l’encaissement des recettes et du paiement des dépenses royales. C’est lui qui 
alimente la Chambre aux deniers de l’Hôtel dont le chef, le Chambrier, sans utilité réelle, est supprimé en 
1545 par François Ier. Les chambellans du roi n’eurent plus aucune attribution financière mais sont des 
conseillers proches du roi. Les organes financiers ne dérivent pas de l’Hôtel mais de la Curia regis, comme 
la Cour des Comptes, apparue en 1256 auprès du Trésor, qui a un rôle de contrôle, non de gestion, et 
s’occupe en particulier du domaine royal. Cf. Françoise AUTRAND « Chambre », in Claude GAUVARD, 
Alain DE LIBERA, Michel ZINK, Dictionnaire du Moyen Âge, PUF Paris 2002, p. 242-243.  

 En Bohême, le komorník, attesté à partir de la première moitié du XIIe siècle, était à 
l’origine chargé de la garde-robe, des joyaux et de l’argent comptant du prince. De là, il en vint à 
administrer les revenus du souverain. Comme l’essentiel de ces revenus provenaient d’amendes à payer 
suite à des condamnations, le komorník se mit à occuper des fonctions judiciaires. Celles-ci devinrent peu à 
peu l’essentiel de ses activités. A la fin du XIIe siècle apparut le terme de summus camerarius (nejvyšší 
komorník), le distinguant du komorník hradský, dont la juridiction s’étendait sur la cour royale. L’influence 
grandissante de la noblesse fit passer, dès le XIIIe siècle, le zemský soud (tribunal du pays) dans son orbite. 
Les officiers royaux membres du tribunal, et en premier lieu le nejvyšší komorník, deviennent alors des 
officiers des états. Cependant, nommé par le roi et chargé d’en défendre les intérêts financiers ou de le 
représenter en son absence, le komorník n’était pas une pure émanation de la noblesse, mais bien plutôt un 
maillon entre le gouvernement du souverain et l’administration des états. Cf. Jan JANÁK, Zde'ka 
HLEDÍKOVÁ, D jiny správy, op.cit., p. 39-42, 58, 62.  

 Les évolutions fort dissemblables du pouvoir royal en France et en Bohême avaient donc 
abouti à deux offices très différents malgré leur nom commun de camerarius. Faute de mieux, nous 
employerons cependant le terme de grand chambellan, sacrifiant le superlatif à la retenue du français 
classique et le terme de chambrier au verdict de Furetière qui le juge vieilli. 
572 Ce Kryštof le jeune (mladší) dit aussi le gros (tlustý) Popel z Lobkovic na Pátku (1549-1609) était un 
élève des jésuites de Prague et d’Ingolstadt puis des Universités de Pérouse et Bologne dans les années 
1565, avant de faire un tour d’Europe de deux ans dans la péninsule ibérique et en France où il fut fait 
maître ès arts en Sorbonne. A son retour, il devint chambellan de l’archiduc – puis empereur – Rodolphe 
(vers 1573), qui organise lors de son mariage avec Marie z Mollartu (1579) un tournoi sur la place de Staré 
M3sto, à Prague. S’il construisit sur ses terres une chapelle de Lorette, il n’en maria pas moins sa fille à un 
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L’opération, parve miracolo selon le nonce573, est en fait peu de chose : Spinelli fait 

passer par Lobkovic, et non plus par Želinský, les mémoires qu’il adresse à l’empereur. 

Cependant Lobkovic est envoyé en Moravie pour y surveiller l’élection au siège épiscopal 

de Breslau574 : de facto Želinský continue donc dans l’immédiat à remplir les mêmes 

fonctions qu’avant. Spinelli, au lieu de l’attaquer devant Rodolphe, loue son zèle mais 

instille la suspicion dans l’esprit de l’empereur sur sa fidélité non religieuse mais 

politique. C’est tout le jeu du nonce, et de ses alliés catholiques. La stratégie s’avère 

efficace. Mais a-t-elle vraiment été voulue par le nonce ? Spinelli sait faire valoir 

l’enchaînement parfait des nominations dans la dépêche qu’il envoie après coup, fin août 

1599, au Pape575. Or tout ne s’est pourtant pas déroulé si bien. Spinelli a eu certes 

l’habileté de s’entendre avec la noblesse catholique, qui était en froid avec Speciano. 

Favoriser la carrière de Kryštof z Lobkovic était choisir un moindre mal, mais s’est avéré 

payant. Lobkovic n’est pas un catholique zélé, il a marié sa fille avec le luthérien Henyk z 

Valdštejna576 ce qui lui a valu une grave querelle avec l’archevêque (1595-1600). En 

Moravie, Kryštof z Lobkovic peut cependant réunir des preuves des abus de la 

chancellerie au profit des protestants, non seulement au dépends des catholiques, mais au 

mépris des ordres et des intérêts royaux.  

Rodolphe n’ose pourtant renvoyer le puissant Želinský, craignant de soulever 

l’indignation de ses coreligionnaires. Cependant, en juin 1599, Spinelli obtient un succès 

partiel. Rodolphe renvoie le burgrave du Château de Prague577, Humprecht !ernín z 

                                                                                                                                                  
luthérien (1596), ce qui dispense de le qualifier, comme le fait Ma4a, de katolický radikál mais se comprend 
mieux quand on sait que son frère, Vilém le vieux (starší) z Lobkovic († 1626) na Horšovském Týn$, néo-
utraquiste, qui reçut du palatin l’office qu’avait eu son frère ce qui lui valut de n’échapper que d’un cheveu 
à l’exécution capitale en 1621. En 1599-1608, en tant que nejv. zemský hofmistr Kryštof est, en titre, le plus 
important des officiers du royaume et membre de la conférence (tajná rada, 1604), mais il n’obtint jamais 
l’office de Grand Burggrave qu’il convoitait et qu’avait eu son père Jan mladší Popel z Lobkovic (1510-
1570). Il est vrai que sa fortune n’était pas des premières du pays. Sa soigneuse éducation et sa grande 
culture (il parlait bien le français, tenait un diaire) étaient en revanche célèbres. Sur ce personnage, voir 
surtout Petr MA5A, Sv t &eské aristokracie (1500-1700), Prague, NLN, 2004, p. 50-51, 316-317n, 348n, 
400, 406, 570, 595, 632, 638. 
573  K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p. 177. 
574  Comme le français du temps, nous adoptons la forme germanique de Breslau, plutôt que le tchèque 
Vratislav (que décalque le latin Vratislaviensis) ou que la forme actuelle polonaise de Wroc%aw. 
575  Prague, 28 VIII 1599, Spinelli à Clément VIII, éd. par K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p. 221-
226. 
576  Vojt$ch Jaromír NOVÁ!EK, « Spor o ná#ek cti mezi Marií Valdštejnskou z Lobkovic a Pražským 
arcibiskupem 1596-1600 », VK%SN 1905, Prague 1905, fasc. I., p.1-58. 
577  Le Burgrave (Purkrabí, Burcgravius ou castellanus Burggraf), à ne pas confondre avec le zemský 
u'edník qu’est le Nejvyšší Purkrabí Království &eského dont il a été question supra, existe au château de 
Prague, mais aussi dans tous les châteaux royaux, nobles et d’Église. Nommé par le propriétaire, il possède 
l’administration réelle du château et la juridiction sur celui-ci et sur les terres qui en dépendent, terres 
agricoles et bois compris. Ce rôle d’administrateur et de juge est attesté dès le milieu du XIIIe siècle. Avec 
la transformation de la seigneurie aux XVe et XVIe siècles, le Burgrave en vient à remplir un rôle avant tout 
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Chudenic et le remplace par un catholique zélé, le commandeur de Malte Š4asný 

Mošovský z Morav ína. Là encore Rodolphe a été gagné par un argument politique : le 

nonce lui avait représenté que le burgrave tolérait, contre les ordres royaux, que fût 

prêchée l’hérésie jusqu’à sa porte. Mais c’est à la fin de l’été 1599 que tout bascule. 

Rodolphe accède alors enfin à une demande de la Diète, celle d’occuper les grands offices 

vacants du Royaume. A la saint Barthélémy (24 août 1599) y sont nommés une série de 

nobles catholiques : Kryštof Popel z Lobkovic est nommé Grand Maître (nejv. Hofmístr), 

Zden$k Vojt$ch Popel z Lobkovic578 Grand Chancelier579, Václav Berka z Dubé580, frère 

                                                                                                                                                  
économique de direction. Mais il possède aussi une triple activité de justice, police et administration 
d’autant plus importante que les sujets (poddaní) dépendent de sa justice, non des tribunaux royaux. Enfin, 
l’importance du Burgrave est encore augmentée parce qu’il est un délégué de l’autorité royale, certes dans 
des matières peu importantes (recrutement des troupes, etc.), mais qu’il ne faudrait pas sous-estimer, ne 
serait-ce que parce qu’il devient ainsi un agent du souverain. Cf. J. Janák, Z. Hledíková, D jiny správy, op. 
cit., p. 58, 268-271. 
578  Sur ce Lobkovic, cf. K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p. 188, Zden$k KALISTA, %echové, kte'í 
tvo'ili d jiny sv ta, ici éd. Garamond, Prague 1999, p. 59-69, Petr MA5A, Sv t…, op. cit., passim et surtout 
Pavel MAREK (éd.), Sv dectví o ztrát  starého sv ta. Manželská korespondence Zde*ka Vojt cha Popela z 
Lobkovic a Polyxeny Lobkovické z Pernštejna [1618-1627], Prameny k  eským d$jinám 16.-18. století – 
Documenta res gestas Bohemicas sæculorum XVI.-XVIII. illustrantia, 6ada B, sv. I, Historický ústav 
Jiho eské univerzity, !eské Bud$jovice 2005. Cette édition de la correspondance surtout espagnole entre 
Lobkovic et son épouse Polyxène (1566-1642), fille de Marie Manrique de Lara († 1608) et de Vratislav z 
Pernštejna (1530-1582), veuve en premières noces de Vilém de Rožmberk (1535-1592) et épousée le 23 XI 
1603, doit être lue avec les addenda et corrigenda soigneusement catalogués dans la recension critique de 
Petr MA5A « Zden$k z Lobkovic, Polyxena z Pernštejna a jejich korespondence. Poznamky k edici Pavla 
Marka », FHB, 23, Prague 2008, p. 341-372. Comme le remarque ce dernier, il manque une biographie 
critique – et surtout politique – du Grand Chancelier Lobkovic. Né le 15 VIII 1568, mort en 1628, élève des 
jésuites, ayant voyagé dans l’Europe catholique et très cultivé, Lobkovic se caractérise autant par sa piété et 
son orthodoxie que par sa fidélité au pouvoir royal. Marek, contre la tradition précédente (l’archiviste des 
Lobkovic Miloslav Volf exclu), y voit l’expression d’un attachement à l’équilibre pacifique qui semble 
l’idéal politique d’un Karl le vieux (starší) z Žerotína (1564-1636). Le chancelier Lobkovic serait selon 
Marek dépassé par la rigueur des mesures prises contre la Bohême à Vienne après 1620 et la désavouerait, 
alors même son influence s’affaiblit à mesure que monte celle d’autres familles, et avant tout celle de 
Wallenstein, avec lequel il est en rivalité. Une telle interprétation est critiquée par Ma4a, qui voit dans la 
longue activité de Lobkovic à la Chancellerie une volonté continuelle de réduire autant que possible le 
pouvoir des ordres au profit de celui du souverain, aux dépends de la légalité même (Ma4a considère 
comme illégal le refus de signer la lettre de Majesté). Quant au rôle de Lobkovic à Vienne dans les années 
1620, c’est pour lui celui du chef d’une famille qui connaît une réussite indéniable, et qui n’est pas un 
opposant de Wallenstein (la fameuse relation capucine n’est pas inspirée par Lobkovic comme certains 
historiens anciens le pensaient). La question de la pensée politique propre de Lobkovic reste donc ouverte. 
Elle est d’autant plus compliquée que s’y profile en arrière-plan l’épineux débat sur l’absolutisme, notion 
dont la pertinence même a été fortement contestée, mais qui continue à hanter la littérature spécialisée, 
assortie de quelques formules d’usage qui ne résolvent rien. Cf. par exemple le récent colloque qui 
l’applique à la Monarchie en en marquant les limites, mais refusant d’entrer dans le débat de l’exactitude ou 
non du concept : Petr MA5A, Thomas WINCKELBAUER (éd.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. 
Leistungen und Grenzen des Absolutismusparadigmas, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2006. Quoi qu’il en 
soit de l’absolutisme, force est de constater, à la suite d’Hans STURMBERGER, Kaiser Ferdinand II. und 
das Problem des Absolutismus, Österreich Archiv, Vienne – Munich 1957, que c’est la pensée de Juste 
Lipse qui est, dans la branche cadette de l’archimaison, le fondement théorique du renforcement du pouvoir 
royal aux dépends des ordres. Or Lobkovic adhère-t-il à cet idéal ? Non, selon Nicolette MOUT « Die 
politische Theorie in der Bildung der Eliten: Die Lipsius-Rezeption in Böhmen und in Ungarn », in Joachim 
BAHLCKE, Hans-Jürgen BÖMELBURG, Norbert KERSKEN (dir.), Ständefreiheit und Staatsgestaltung in 
Ostmitteleuropa, Internationale Gemeinsamkeiten in der politischen Kultur vom 16.-18. Jahrhundert, 
Universitätverlag Leipzig, 1996, p. 243-264, qui voit dans la Bohême un cas particulier de la réception de la 
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de l’archevêque, Grand Chambellan, Adam z Šternberka581 Juge Suprême (nejv. sudí)582 

et Volf Novohradský z Kolovrat583 Juge de Cour (nejv. sudí dvorský)584. Le nonce jubile 

                                                                                                                                                  
pensée de Juste Lipse. Les théories de Lipse, exprimées dans De Constantia (1584) et Politica (1589), 
ajoutées à son évolution religieuse qui le conduit à la conversion au catholicisme en 1592, y sont certes très 
favorablement accueillies par les conseillers proches de Rodolphe II, comme le conseiller impérial et 
chanoine Joannes Barvitius et le vice-chancelier Jacobus Curtius (Kurz) von Senftenau. Pourtant, la pensée 
politique propre au Lipse de la fin du XVIe siècle, celle d’un absolutisme tempéré, anti-machiavélien, ne 
rencontre en Bohême, à la différence de la Pologne ou de la Hongrie, que peu d’écho dans la nation 
politique, à la notable exception de Žerotin. Ce n’est pas surprenant de la part des non-catholiques, qui 
cherchent au même moment chez les monarchomaques la justification de leurs positions politiques. C’est en 
revanche plus difficile à comprendre de la part d’un Lobkovic, principale figure du parti espagnol à Prague, 
remarquablement cultivé et qui connaît bien entendu les livres tant de Lipse que de Bodin (Marek, op. cit., 
p. 111 et 122-123). Peut-être faut-il chercher ailleurs que dans l’influence intellectuelle de tel ou tel penseur 
le fondement des conceptions politiques de Lobkovic. En ce sens, il est remarquable de noter qu’il possède 
déjà, en 1599, une expérience politique aussi originale qu’internationale dont aucun magnat bohême ne peut 
alors se targuer. Contrairement à ceux-ci en effet, comme le remarque Petr Ma4a (op. cit., p. 469), il n’est 
pas passé, comme l’aurait voulu une loi non-écrite pour les futurs grands officiers, par les tribunaux du 
royaume, mais il a été le premier bohême à siéger au conseil aulique, institution d’Empire (1591). Il a en 
outre derrière lui, quoiqu’âgé à peine de 31 ans, une riche carrière diplomatique, peu habituelle elle aussi, 
tant à Innsbruck (mai 1592) qu’auprès des électeurs ecclésiastiques en Rhénanie (mars-avril 1594), en 
Espagne (mai-octobre 1595), à la diète bavaroise de Mühldorf et à Vienne (mai 1597) ou enfin à Modène 
(juillet-août 1598). 
579  Le chancelier (kanclé' krále ou nejvyšší kanclé' Království &eského) est à la tête de la chancellerie, 
modernisée par P#emysl Otakar II, fixe depuis Charles IV, depuis 1471 occupé par un membre de l’ordre 
des seigneurs qui est un zemský u'edník. Il ne dirige pas seulement ce qui est, depuis le XIVe siècle, le 
principal organe de l’administration royale, unique pour les pays de la Couronne, et où les influences des 
états et du roi se combattent. Certes, il a les sceaux comme son homonyme de France, mais en tant que 
représentant des états en contact étroit avec le roi, il vérifie le contenu des lois et décrets royaux afin qu’ils 
ne s’opposent pas aux droits et privilèges du pays. La chancellerie est aussi l’organe de la diète. Avec 
l’arrivée de Rodolphe à Prague en 1583, son activité augmente et se diversifie, tandis qu’éclatent des 
problèmes liés à la prédominance de la Bohême en son sein, que contestent les autres pays de la Couronne. 
Si la compétence en matière d’affaires étrangères est passée depuis le début du XVIe au conseil royal, le rôle 
de la chancellerie dans les expéditions n’a pas changé. Sa fonction judiciaire est à l’époque en déclin, ce qui 
permet de voir toute la différence entre la réalité bohême et la réalité française. Certes, le chancelier de 
France a un rôle capital en ce qu’il est à la tête de l’administration de la justice, secteur délicat s’il en est 
dans la politique intérieure du royaume de France à l’époque moderne, mais le Chancelier de Bohême est 
un homme politique dont la place dans l’ordre protocolaire à l’avant dernière place (sixième dans la 
hiérarchie des Grands Officiers, c'est-à-dire juste avant le dvorský sudí) ne reflète pas l’influence capitale 
qu’il exerce. C’est lui en effet qui a, de tous les Officiers, les relations les plus étroites avec le souverain, 
qu’il voit au minimum une fois par semaine. Cf. J. Janák, Z. Hledíková, D jiny správy, op. cit., en part. 
p.118-120. 
580  Václav Berka z Dubé († 1600), avait activement siégé pendant plus de vingt ans, comme Volf 
Novohradský z Kolovrat, au tribunal d’appel (apela&ní soud) où Rodolphe puisait l’écrasante majorité des 
futurs grands officiers qui y acquéraient une expérience de l’administration des états. Mais il a aussi été 
envoyé en légation en Pologne par Rodolphe en 1593 puis 1595. Sur ce personnage, le peu que l’on sait se 
trouve comme d’habitude chez Petr MA5A, Sv t…, op. cit., p. 336, 469n. Sur sa mission polonaise, cf. 
Václav LETOŠNÍK « Poselství Václava Berky z Dubé na Rychmburce k polskému dvoru 1593. P#ísp$vek 
k polským d$jinám », in Miloš WEINGART, Josef DOBIÁŠ, Milada PAULOVÁ (réd.), Z d jin východní 
Evropy a Slovanstva. Sborník v novaný Jaroslavu Bidlovi k šedesátým narozeninám, A. Be ková, Prague 
1928, p. 293-314.  
581  Adam ze Šternberka († 1623), naquit dans une famille certes glorieuse et ancienne, mais nombreuse et 
dont le chef était lourdement endetté. Petr Ma4a le qualifie de selfmademan du temps : par son talent et son 
âpreté au gain, il réussit à rassembler une vaste fortune qui faisait de lui à la veille de la révolte des états 
l’un des dix seigneurs les plus riches du royaume. Dans l’appareil d’Etat, il se conduisit avec autant de 
talent. Grand Chambellan, chef de l’armée des états (1605), c’est lui qui devint Grand Burggrave et par là 
même tête de l’administration des états (zemský). En tant que tel il signe en 1609 la Lettre de Majesté à la 
place du Grand Chancelier Lobkovic, donnant encore là une preuve de son pragmatisme. Petr Ma4a lui-
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et note la mine déconfite des hérétiques585. Pour le nonce, c’est un succès, au-delà sans 

doute des espérances initiales. Ce qu’il voulait atteindre, il l’obtient en matière d’annexe à 

cette révolution de palais. En nommant chancelier Zden$k Vojt$ch Popel z Lobkovic que, 

de notoriété publique, le vice-chancelier Želinský ne peut souffrir, Rodolphe pousse en 

effet ce dernier à la démission sans avoir pris le risque de le chasser (26 août 1599).  

Les historiens ont bien noté l’importance de ces nominations, qui marquent 

l’arrivée aux affaires d’une nouvelle génération, nouvelle aussi bien en termes d’idéaux 

politiques qu’en matière religieuse586. Cependant les choses n’étaient pas si nettes à 

l’époque : comme l’ont montré Josef Borovi ka et Karel Stloukal, les catholiques 

craignent, non sans raison, un retour de Želinský aux affaires jusqu’à ce que sa mort ne 

les en délivre en 1606. 1599 est aussi en quelque sorte le retour de balancier de 1594, 

l’année de la chute de Ji#í Popel z Lobkovic587. La Cour de Prague étant en effet un milieu 

relativement restreint où tout se tient, les nominations de Rodolphe ne sont pas si 

                                                                                                                                                  
même lui accorde un satisfecit, l’estimant loin du fanatisme confessionnel (op. cit., p. 306), ce qui prouve 
bien à quel point son catholicisme influençait peu son action politique, à la différence de son gendre (depuis 
1600) Jaroslav Bo#ita z Martinic. Son élévation de 1599 venait après plus de 17 ans de séance au tribunal 
d’appel, vivier naturel des grands officiers. Šternberk resta toujours fidèle à l’archimaison bien qu’il fût le 
chef de l’administration des états, et d’une famille bohême ancienne. Il favorisa l’élection de Ferdinand de 
Styrie au trône de Bohême. Petr MA5A, Sv t…, op. cit., p. 80, 306, 336, 452, 635n, 684, 751, 765n, 835, 
914. 
582  Le Juge Suprême du pays (nejvyšší sudí zemský) est dans l’ordre protocolaire juste avant le Grand 
Chancelier, quoique son importance politique soit bien moindre. C’est un seigneur, choisi par le Roi. Il 
préside le tribunal du pays (zemský soud), qui est une émanation du pouvoir des états et a une importance 
bien supérieure au dvorský soud, qu’il a supplanté dès le Moyen Âge. Le château de Bechyn$-Bechin, dont 
Adam ze Šternberka est brièvement propriétaire après la Montagne Blanche, garde une fresque représentant 
la session du zemský soud de 1600 qui suivit l’élévation de son propriétaire à l’office de nejvyšší sudí 
zemský. Cf. Petr MA5A, Sv t…, op. cit., p. 334.  
583  A cette date, Volf Novohradský z Kolovrat († 18 I 1609) avait déjà derrière lui une longue carrière, 
ayant siégé plus de vingt ans, comme Václav Berka, à l’apela&ní soud ; ami de Per Vok z Rožmberka, mais 
qui envoya son fils étudier chez les jésuites de Dillingen et d’Ingolstadt. Cf. Petr MA5A, Sv t…, op. cit., p. 
336, 590, 903. 
584  Le Juge Suprême de Cour (nejvyšší dvorský sudí) occupe l’office de zemský u'edník (officier des états) 
le plus récent, puisqu’il n’existe que depuis 1549. C’est cependant un seigneur, nommé et choisi par le roi, 
qui préside le Tribunal de la Cour (dvorský soud) chargé des affaires de fiefs. Cf. J. Janák, Z. Hledíková, 
D jiny správy, op. cit., p. 117, 148. 
585  Prague, 28 VIII 1599, l. cit., p. 225. Cf. aussi ibid., p. 185 et sq. 
586  Sur ce changement de génération, cf. Robert John Weston EVANS, Rudolf II and his world. A study in 
intellectual history 1576-1612, Oxford Carenton Press, 1973, p. 41 et sq., et surtout p. 68 et sq. & Robert 
John Weston EVANS, The making of Habsburg Monarchy 1550-1700. An interpretation, Oxford 1979, p. 
61 et sq. Plus près du déroulement concret, cf. Josef BOROVI!KA « Pád Želinského … », art. cit., p. 298 

et sq., que nous suivons ici. Cette génération est aussi celle des convertis, cf. supra. En dernier lieu, Petr 
VOREL, Velké d jiny…, op. cit. , t. VII (1526-1618), p. 406-411, n’apporte rien de neuf, sauf la 
constatation qu’en Moravie, l’occupation des principaux offices par des catholiques s’était faite 
progressivement dès l’année précédente. Il ne vient pas à l’esprit de l’auteur que les plan de Bonhomini n’a 
plus aucun sens en 1599 et que des gens comme Kryštof z Lobkovic ou Adam ze Šternberka ne peuvent pas 
être sérieusement vus comme des catholiques fanatiques ou radicaux, pour reprendre les termes chers à 
l’historiographie tchèque. 
587  Sur les enjeux familiaux de ce retournement au sein de la maison de Lobkovic, cf. Marek, op. cit., p. 48 
et sq. 



247 
 

étonnantes. Rodolphe, à court terme, s’inquiète des menées de l’internationale calviniste 

dans l’Empire et doit renforcer ses liens avec la Papauté qui finance une partie de ses 

troupes de Hongrie588. C’est donc une décision politiquement très rationnelle et logique ; 

que Spinelli y ait eu sa part est indéniable, mais déterminer dans quelle mesure est 

impossible. Ce qui est certain est que les nominations rudolphiniennes ne sont pas 

assimilables à une volonté de changer le statu quo religieux en Bohême, même si elles 

rendent furieux les hérétiques. 

Comment le nonce va-t-il utiliser cette nouvelle configuration politique, où sont 

au pouvoir des officiers aussi catholiques que se pût désirer pour le service de Dieu et 

l’exaltation de la religion589?  

Les instructions reçues de la Curie590 ne lui peuvent être d’aucune aide. Elles 

étaient un décalque de celles préparées pour Ferrante Farnese, que devaient compléter les 

conversations avec Speciano et la relation finale de celui-ci. Du projet de réforme 

présenté à Rodolphe II lors de sa deuxième audience, nous ne savons rien. Ce qui est 

cependant certain est qu’à l’été 1599, Rodolphe met l’administration des villes de Prague 

entre des mains catholiques pendant qu’il prend à la demande du nonce des mesures 

contre les luthériens et les calvinistes présents sur ses domaines. En même temps, les 

seigneurs non-catholiques sont sommés de chasser de leurs châteaux les chapelains non-

catholiques. Le puissant conseiller Ferdinand Hofmann, président de la Chambre des 

Comptes, essaya de justifier la présence du prédicant de sa chapelle. Il représenta que les 

deux confessions sub una et utraque étaient légales. Sans doute n’était-il pas le mieux 

placé pour cette réclamation, son aumônier étant de notoriété publique plus disciple de 

Zwingli que de Hus. Convoqué à la Chancellerie, Hofmann dut consentir à l’expulser. 

Lui-même y perdit son office.  

On semble fort loin du modo dolce qui avait prévalu à l’époque de Speciano, 

quand ce représentant du parti des zelanti romains avait cherché l’union auprès des 

prêtres utraquistes les uns après les autres. En fait, le cadre légal de la Bohême avec ses 

deux peuples permet toutes les combinaisons. Certes, Spinelli semble ne voir dans 

                                                 
588  Sur la question et le problème des finances du Saint-Siège, cf. en part. Filipo BRANCUCCI, « Der 
Beitrag des Hl. Stuhles zum Krieg gegen die Türken im Jahre 1601 », Innsbrucker Historische Studien 5, 
1982, p. 193-203. 
589  … quanto si potesse desiderare per il servitio di Dio e sollevamento della religione… 28 VIII, l. cit., p. 
cit. 
590  Klaus JAITNER, Die Hauptinstruktionen, op. cit., t. II, p. 565 et sq., Ferrare, 22 IX 1598, instructions 
pour Filippo Spinelli. Celles préparées pour Ferrante Farnese (ibid., t. II, p. 488 et sq., Rome, IX 1597) ne 
sont pas plus loquaces sur le cas praguois. En 1598, seule l’élection de Dietrichstein à Olomouc semble 
importer au Saint-Siège. 
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l’utraquisme qu’une secte, et un manteau dont se couvre l’hérésie591, mais il ne remet pas 

en cause son existence légale. Le problème est de le réduire à une doctrine orthodoxe, 

c'est-à-dire catholique. Spinelli sait qu’il n’y a pas le choix : il a remarqué la gran 

carestia di preti, che è in questo paese592, qui ne permet pas même d’encadrer avec un 

clergé sûr les paysans des domaines royaux, rendant ainsi vains ses efforts. Vendramin, 

l’ambassadeur vénitien, note que l’on espère de bons fruits d’une utilisation convenable 

de la communion sub utraque593. Autant dire que le vieux projet d’union sert d’arrière-

plan à ces mesures contre les hétérodoxes. L’un de ses avatars, le mandat de 1602 contre 

les Frères594, est commenté par le nonce de la façon suivante : désormais, seules sont 

permises dans le royaume la religione cattolica et Ussitica595.  

Cette vague de sévérité est une bourrasque sans lendemain, plus spectaculaire 

que dangereuse pour les non-catholiques. Elle a marqué en son temps, et les 

mémorialistes – qui cherchaient à expliquer 1618 et 1620 – lui ont peut-être accordée une 

importance démesurée. Car la Curie romaine ne songe pas à abandonner la stratégie qui a 

été peu ou prou la sienne en Bohême depuis Pie IV. Spinelli quitte Prague en avril 1603, 

y ayant dépensé une partie de sa fortune que ni l’octroi du chapeau rouge l’année 

suivante, ni la vice-légation de Ferrare, ni les évêchés de l’Italie méridionale ne lui 

permettent de reconstituer avant sa mort le 6 mai 1605. La nonciature reste vacante 

jusqu’à l’arrivée en mai 1604 de Giovanni Stefano Ferreri596, dont l’instruction est datée 

de janvier. Comment la Curie lui décrit-elle la situation bohême ? 

                                                 
591  Prague, 13 IX 1599, Spinelli à Cinzio Aldobrandini: Il presidente Offman, al quale fù prohibito di 
tenere il predicante calvinista ò piccardo, reclama temerariamente à Mtà S. col monstrare falsamente, 
ch’essendo lui della setta Ussitica, che quà si dice sub utraque, esserli lecito di tenere, chi predichi quei 
dogmi, sotto i quali si ricuoprono tutti gli altri heretici, poichè la setta Ussitica è permessa dalle leggi del 
regno… Cf. K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p. 200 et sq.  
592  Prague, 30 VIII 1599. K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p. 199. 
593  Dépêche de l’ambassadeur Vendramin du 25 VIII 1599, citée par K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., 
p. 200 : che qui in Praga venga inquirito diligentemente sopra quelli, che adheriscono alle sudette sette, 
con ordine, che siano osservate le leggi proprie di Bohemia, dalle quali viene prohibito l’essercitio 
d’ogn’altra religione, che oltre la vera cattolica romana, la communione sub utraque permessa altre volte 
a buon fine con le conditioni espresse nella bolla dai pontefici a questo solo regno, del che si spera di 
riceverne buonissimo frutto conforme alle antiche instantie di S. Stà et conforme il desiderio di S. Mtà Ces. 
594  Sur ce décret, on trouve quelques documents illustrant les protestations des non-catholiques, et en 
premier lieu de Budovec, imprimés dans le vieil art. de Julius GLÜCKLICH « Mandát proti Brat#ím a jeho 
provád$ní v letech 1602-1604 », VK%SN r. 1904, Prague 1905, fasc. X, p. 1-28. Sinon, pour le texte et ses 
conséquences, cf. Sn my, X, n°285, Prague, 2 IX 1602, Rodolphe II aux hejtman des cercles et sq. 
595  K. Stloukal, Papežká politika, op. cit., p.206. Pour une version imprimée du mandat, cf. APA I 
n°3284B, C 103/1, cart. 2002B, f. 180. 
596  Giovanni Stefano Ferreri, né le 3 VI 1568 à Biella (Nord du Piémont) dans le diocèse de Verceil, 
appartenait à l’une des plus anciennes familles du lieu qui avait donné au diocèse sept évêques et à l’Église 
six cardinaux. Guidé dans les débuts de la carrière ecclésiastique par son oncle Guido Ferreri cardinal-
évêque de Verceil († 1585), le jeune Giovanni Stefano fut tôt doté de nombreux bénéfices ecclésiastiques. Il 
fait son droit à Bologne (1583) puis à Turin (1585), où il est fait docteur in utriusque le 23 VI 1590, année 
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3. Le nonce Ferreri, le refus de l’union (1605) et la voie de la 

réforme 

… par les lois du royaume et le serment du Roi, il faut tolérer la religion hussite 

et elle seule ; celle-ci est si dégénérée que c’est à peine s’il en reste un vestige hors des 

murs de Prague. À Prague cependant il reste le consistoire de cette secte, institué par un 

énorme abus, et on avait négocié dans le passé pour le réconcilier avec les catholiques ; 

un membre de cet ordre avait été admis à cette fin à venir à Rome pendant la deuxième 

année du Pontificat de Notre Seigneur, mais, aussi vrai que les débuts avaient été bons, 

ce qui a suivi a eu pourtant peu d’effet. C’est pourquoi il sera bon que Votre Seigneurie 

en arrivant à la Cour s’informe de l’état de cette affaire et applique ses pensées à trouver 

quel progrès il pense pouvoir réussir. Il y a eu quelques conversions dans la noblesse, et 

le fait que ces barons aient une juridiction très importante et très indépendante devrait 

servir à l’augmentation de la religion catholique, parce que de l’exemple des seigneurs 

dépend en grande partie le bien et le mal des sujets, et ces pauvres peuples sont faciles 

entre tous à imiter la foi et la religion de ceux qui les commandent.597 

L’instruction de Ferreri montre bien la façon dont Rome, en cette fin de 

l’époque aldobrandine, envisage le progrès de la religion catholique en Bohême. La voie 

de l’union, si elle n’a pas donné jusqu’ici les résultats espérés, n’est pas écartée, et est 

même conseillée au nonce. En même temps, Ferreri est invité à profiter des conversions 

de seigneurs pour étendre la juridiction catholique. Bref, Rome ordonne de saisir les 

occasions. Elle se garde bien de décider entre deux pratiques assez contradictoires : 
                                                                                                                                                  
où il est fait prévôt de la Santa Fede (Verceil), référendaire des Deux Signatures et camérier du Pape. A 31 
ans il est le septième de sa famille à monter sur le siège de Verceil (29 V 1599), auquel il consacre des 
travaux érudits, même pendant la Nonciature de Prague qu’il brigue auprès des Aldobrandins dans l’espoir 
– déçu – du chapeau rouge. Il meurt le 21 IX 1610. Cf. Oskar MEYER, op. cit, p. XVIII-XXIV, Klaus 
JAITNER, Die Hauptinstruktionen, op. cit., I, p. CXCVI, et surtout Almut BUES « Ferrero, Giovanni 
Stefano », DBI, vol. 47, p. 16-17. 
597  In Boemia dove V. S. havrà la sua residenza ordinaria, non le mancherà materia di travagliare per la 
religione catolica oppressa dalla moltitudine dell’heresia, benché per le leggi del Regno et per il 
giuramento del Re vi si havesse da tollerare la hussitica sola ; la quale è ita degenerando in maniera, che a 
pena ne rimane vestigio fuori delle mura di Praga. In Praga nondimeno resta il concistoro di quella setta, 
instituito con grandissimo abuso, e fu trattato altre volte di riconciliarlo coi cattolici, et admesso a tale 
effetto una persona di quell’ordine che venne a Roma nel secondo anno del pontificato di N. S., ma se bene 
i principii furono buoni, ha nondimeno havuta poca stabilità il resto. Però sarà bene, che V. S. in arrivando 
in Corte s’informi dello stato delle cose et applichi ogni pensiero a quell’acquisto che giudicherà poterle 
riuscire. Fra la nobiltà è successa qualche conversione, et l’havere quei baroni ample et libere giurisditioni 
devria servire all’augmento della religione cattolica, perché dall’esempio dei signori deriva in gran parte 
il bene et il male dei sudditi, et sono facili quegli infelici popoli fra gli altri ad imitare la fede et religione di 
chi loro commanda. Cf. Klaus JAITNER, Die Hauptinstruktionen, op. cit., t. II, p. 708 et sq., ici p. 710, 
Rome, 20 I 1604, instruction pour Giovanni Stefano Ferreri, nonce à la Cour impériale. Sur Ferreri, on se 
reportera à la notice biographique que donne cet ouvrage. Ferreri reste à Prague entre mai 1604 et octobre 
1607 
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l’union respecte la juridiction du consistoire pour en profiter, tandis que la conversion des 

seigneurs la bat en brêche dès qu’il est possible. Quelle approche Ferreri privilègie-t-il ?  

Le premier acte du nonce à son arrivée est de persuader Berka, dès mai 1604, de 

convoquer un synode598. L’affaire est tout sauf négligeable : les prédécesseurs de Berka 

ont dû y renoncer, car l’empereur s’était opposé à tout synode dans l’archidiocèse. Un 

synode est – nous l’avions déjà vu sous Brus – en effet une entreprise dangereuse à bien 

des égards. Tout d’abord, il est une affirmation de juridiction directe de l’archevêque sur 

son clergé. En cela, il répugne fortement à la conception du patronage qui prévaut en 

Bohême, qui tend à faire des curés de simples émanations de l’administration 

seigneuriale, qui en dispose à sa guise. Laisser le synode être convoqué, c’est prendre 

parti pour l’archevêque et contre les patrons, c'est-à-dire les trois ordres de la diète. Pire, 

l’empereur-roi est en Bohême seigneur-patron sur les paroisses des biens de la Couronne, 

dont l’archevêque n’a la juridiction que par un privilège personnel accordé par Rodolphe 

à Medek puis à Berka. Affirmer la juridiction archiépiscopale par la convocation d’un 

synode revient à restaurer le caractère direct, hors de la médiation du pouvoir royal, de la 

juridiction que possède l’ordinaire sur les paroisses. En outre ce synode est une assemblée 

légiférante. La laisser convoquer est ouvrir la boîte de pandore de la réception des canons 

du concile de Trente – que paradoxalement le Consistoire d’en-bas est réputé avoir 

reconnu, mais pas le Roi catholique de Bohême599. Or ces canons du Concile répugnent 

souverainement à la puissance royale, surtout à cause des biens ecclésiastiques usurpés 

                                                 
598  Prague, 31 V 1604 Ferreri à Cinzio Aldobrandini, che havevo persuaso a monsignor arcivescovo di 
Praga far un sinodo, esibendomi a promoverlo con S. Mtà, come feci prima per via del Barvitio [i. e. le 
conseiller catholique de Rodolphe II Joannes Barvitius, plus tard secrétaire de la Chancellerie Impériale]. 
Cf. Zden$k CHRISTEN (éd.) Epistulæ et Acta Joannis St. Ferrerii 1604-1607, Pars I, Sectio I – Epistulæ et 
acta Nuntiorum Apostolicorum apud Imperatorem 1592-1628, curis Instituti Historici Bohemoslovenici 
Romæ et Pragæ, tomus III, Pragæ, Presses du Protectorat, 1944, ici p. 133. Rome approuve le synode. Cf. 
ibid., p. 177 et sq., Rome, 19 VI 1604, C. Aldobrandini à Ferreri ; Clément VIII exhorte Berka à un concile 
provincial par un bref spécial à l’automne suivant. Cf. Prague, NA, n° 3284B, C 103/1, carton 2002B, APA 
LL 156, Rome, 14 X 1604, Clément VIII à Berka. Le pape lui assigne trois fins : la restitution à la foi 
catholique, la correction des mœurs et la modération des excès, c'est-à-dire essentiellement une réforme 
interne.  
599  La question de la réception du concile de Trente est un vieux thème historiographique gallican, illustré 
en particulier par Victor MARTIN, Le gallicanisme et la réforme catholique. Essai sur l’introduction en 
France des décrets du concile de Trente (1563-1615), Paris, 1919, que vient renouveler un article encore 
inédit de Bernard BARBICHE et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, La diplomatie pontificale à 
l’épreuve de la réception du concile de Trente en France (XVIe-XVIIe siècle), à paraître dans les actes du 
colloque de Nice de septembre 2011. L’intérêt de cette étude sur le temps long est de montrer que le Saint-
Siège s’est finalement contenté de la réception par l’Assemblée du Clergé de 1615, quoiqu’il sût 
parfaitement la faible valeur juridique de celle-ci. Les premiers fruits de la réforme catholique l’ont 
convaincu de ne plus demander à ses nonces d’affronter le gallicanisme parlementaire. Le parallélisme avec 
le synode praguois de 1605 qui joue grosso modo le même rôle que l’Assemblée de 1615, est absolument 
flagrant. Je remercie M. le Professeur Barbiche de m’avoir très aimablement permis de consulter son 
manuscrit avant l’impression.  
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par la Couronne et des droits de l’Église. Enfin, ce synode, réputé le premier depuis 

Arnošt de Pardubice, pose un problème juridique complexe. Si la juridiction 

ecclésiastique est réduite à quia depuis l’époque hussite, elle n’est pas éteinte en théorie. 

La laisser s’exercer dans le cadre d’un synode est laisser faire des lois que les officiers du 

royaume sont censés ne pas ignorer. 

Bref, tout poussait le pouvoir royal à empêcher un synode. En 1564, Brus, 

voulant réformer son clergé, avait dû promulguer ses canons de réforme comme de 

simples décrets, non les faire adopter par un synode, ce qui en réduisait la portée. Depuis, 

les demandes réitérées de Rome en faveur d’un synode avaient été faites en vain.  

Relancer la question du synode peut être interprété de différentes façons. Ferreri 

avait certes convoqué un synode à Verceil en 1600, et veillé à une réforme, notamment 

liturgique, de son diocèse. Lié par sa famille à saint Charles Borromée, il appartient à ce 

milieu ecclésiastique pour lequel le synode est l’instrument par excellence de la réforme 

des diocèses. Or ce synode, veut-il l’imposer au risque d’un conflit entre l’Église et le 

pouvoir impérial ? Il ne semble pas que la question se soit posée dans ces termes au 

moment où Ferreri fait la demande d’un synode. Sans doute est-ce là l’effet de la nouvelle 

conjoncture politique, où la chancellerie est désormais pour la nonciature une alliée, du 

moins en ces matières. Toujours est-il que ce choix d’un synode n’est pas inintéressant. 

Pour Ferreri, c’est semble-t-il aussi une élégante façon de se concentrer sur les affaires 

internes de l’archidiocèse de Prague et de ne pas se hâter dans la délicate question de 

l’union et de la conversion. 

Le problème vient se poser cependant de lui-même au nouveau nonce, à peine 

un mois après son arrivée. C’est l’affaire de Mannersdorf600, paroisse autrichienne 

seigneurie Habsbourg. L’enjeu principal en est le calice. Melchior Klesl601, administrateur 

                                                 
600  Cette bourgade de Basse-Autriche orientale, dans le district de Brüx an der Leitha est une seigneurie de 
la famille impériale. 
601  Melchior Klesl (Khlesl, 1552- 18 IX 1630), fils d’un boulanger viennois luthérien, étudie chez des 
maîtres luthériens puis fait sa philosophie à l’Université de Vienne (1570-1574) avant de partir pour 
Ingolstadt, converti par la prédication du P. Scherer sj, puis d’entrer au séminaire pontifical de Vienne tenu 
par les jésuites (1574), où il brille comme prédicateur, reçoit un canonicat de Breslau (1577) et se fait 
remarquer par les grands de Bavière et d’Autriche avant même son ordination sacerdotale à Vienne le 30 
VIII 1579, que sa première messe ne suit que presque deux ans plus tard (1er I 1581). Il obtient de Rodolphe 
II, grâce à ses puissantes protections, la prévôté de Saint-Etienne de Vienne (4 IX 1579) et la chancellerie 
de l’Université. Les charges s’accumulent sur ses épaules. Il se distinguer par son zèle en faveur de la 
réforme du clergé et de la conversion des hérétiques. Depuis 1579 il est aussi official de Passau et vicaire 
général pour les pays au-delà de l’Enns. En 1588 il est nommé administrateur du diocèse de Wiener 
Neustadt, en 1598 il est nommé évêque de Vienne, mais ne reçoit l’investiture canonique qu’en 1613. Paul 
V le nomme cardinal in pectore en 1615, mais ne le publie qu’en avril 1616, ce qui en fait, après le cardinal 
de Dietrichstein, le second cardinal issu de la Monarchie. Cette nomination vient à la vérité plus honorer le 
politique que le pasteur : Klesl est un très proche conseiller de Mathias et le directeur du Geheimer Rat, de 



252 
 

de l’évêché de Vienne, avait été appelé avec les jésuites par l’archiduc pour prêcher à la 

population de la paroisse. La mission réussit, la majorité reprend le vieux culte, mais 

demande la concession du calice. L’archiduc n’ose le faire de sa propre autorité malgré le 

concile de Trente et en appelle à l’ordinaire du lieu, Martin Pethe de Hetes, archevêque de 

Kalocza-Bacs602 et administrateur de Györ603. Celui-ci accorde le calice aux fidèles pour 

quatre ans. L’affaire est parvenue aux oreilles de Rome par l’intermédiaire de Khlesl et 

du cardinal de Dietrichstein, évêque d’Olomouc. Fin juin 1604, le cardinal-neveu 

demande une enquête au nonce tandis qu’un vigoureux bref de Clément VIII tance 

l’ordinaire604.  

Ferreri a eu quelque difficulté à démêler l’écheveau des juridictions et des 

dénégations. Klesl lui-même, qui passe pour le prototype du prélat de contre-réforme, 

n’est pas net en matière de concession du calice : il l’a maintenue motu proprio dans son 

diocèse de Wiener Neustadt (1600-1602) alors même qu’ordre était donné de la 

supprimer dans toute la province ecclésiastique605. Mais ce n’est pas lui, cette fois-ci, qui 

                                                                                                                                                  
fait depuis 1611, officiellement l’année suivante. Malgré la réussite de ses négociations avec la Porte, il est 
écarté à la suite de la révolte de Bohême (23 V 1618). Les archiducs Ferdinand de Styrie et Maximilien 
dénoncent sa politique jugée trop pro-protestante, le font arrêter le 20 VII 1618 et emprisonner au Tyrol. La 
diplomatie pontificale, eu égard aux exemptions particulières dont jouissent les cardinaux dans la 
catholicité, n’a dès lors de cesse qu’il ne soit transféré dans une prison ecclésiastique. Grégoire XV obtient 
finalement qu’il soit envoyé dans la prison romaine du château Saint-Ange (17 XI 1622- 18 VI 1623). 
Relâché, il n’en reste pas moins à Rome jusqu’en 1627, et collabore avec la Congrégation de Propaganda 
fide à la réforme catholique en Bohême avant de rentrer dans son diocèse. Cette personnalité capitale a fait 
l’objet d’une monumentale biographie en 4 tomes surtout consacrée à son ministériat : Joseph von 
HAMMER-PURGSTALL, Khlesl’s des Cardinals, Directors des geheimen Cabinetes Kaisers Mathias, 
Leben, I-IV, Vienne Kaulfuß 1847-1851 (BNF M-27083), où sont publiés de nombreux textes. L’ouvrage 
n’a jamais été remplacé, malgré de nombreuses thèses restées inédites et recensées par Johann 
WEISSENSTEINER « Klesl, Melchior » in E. GATZ, Die Bischöfe…(1448-1648), 1448-1648, p. 367-370, 
auquel il faut ajouter la notice de Silvano GIORDANO OCD (éd.), Le istruzioni generali di Paolo V ai 
diplomatici pontifici 1605-1621, I-III, Max Niemeyer, Tübingen 2003, p. 430. 
602  Colocensis et Bachiensis, en Hongrie. 
603  Raab, Iauriensis, en Hongrie. 
604  … Plus quam satis opus est, angimur animo christianæ reipublicæ constituendæ et regendæ causa, ut 
non sit necesse novas Nobis exhibere molestias eos ipsos, qui in partem solicitudinis nostræ vocati assiduos 
nostros labores perpetua vigilantia deberent juvare… Vos estis sal terræ : quod si sal evanuerit, in quo 
salietur ? Unde salus speratur, inde morbus, inde mors ! Hoc vix arbitramur credibile, usque adeo a tua 
abhorret pietate, sed tamen piis viris sic factum esse affirmantibus cogimur præbere aures, ne Nos quoque 
tuo exemplo videamur connivere in iis, quæ ad Dei cultum instaurandum maxime pertinent. Tu, si quid 
peccatum est, corrige, ut malum, quod tot occupavit provincias, tot perdidit animas, tantum incendium 
excitavit istis in locis, tua pastorali vigilantia non modo tollatur, verum etiam eius recordatio, quoad fieri 
poterit, ex hominum mentibus penitus evellatur. Divinum iudicium effugies, si, qui nunc tua culpa declinant 
a recta semita, eos ad errore revocatos in viam bonam reduxeris. Hoc ut facias, tibi mandamus nominatim. 
605  Cf. HAMMER-PURGSTALL, Khlesl’s, op. cit., t. I, p. 192-194. La stratégie de Klesl en maintenant la 
concession du calice à ses ouailles de Neustadt était la suivante : interdire le calice aux laïcs n’aurait aucun 
sens tant que ceux-ci bouderaient l’église et la sainte table. Lui-même a prêché depuis son arrivée, pendant 
une dizaine d’années, contre la communion sub utraque, mais il veut arriver à une pratique unanime qu’il 
obtient par la combinaison d’exhortations de sa part et de celle du souverain auprès du conseil de ville. 
Alors seulement, il retire la concession. Sur sa position sur l’abrogation du calice, voir le mémoire qu’il 
rédige en ce sens : 1600, Klesl à l’archiduc Mathias, éd. ibid., t. I, p. 296-302. L’attitude de Khlesl ne se 
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est responsable. Après une longue enquête, Ferreri peut enfin faire son rapport à Rome : 

c’est l’ordinaire du lieu qui a réellement accordé la permission, mais ce n’est pas pour 

autant un négligent, il se soucie de la réforme religieuse et a fondé un collège jésuite. 

Quant à la concession, elle ne semble pas avoir eu d’effet, et elle est retirée. L’importance 

de l’affaire aux yeux de Rome se voit dans la correspondance de Ferreri606. Le pape n’a 

pas usé à moins de deux reprises de la forme solennelle du bref pour bien signifier sa 

pensée : il ne faut pas concéder le calice aux fidèles, fussent-ils nouveaux convertis. 

La façon dont a été gérée l’affaire de Mannersdorff est annonciatrice de 

l’attitude de Rome à l’égard des utraquistes. Malgré la relative ouverture dont font preuve 

à leur endroit les instructions, il n’est pas question en effet de les ménager. L’octroi par 

l’administrateur utraquiste Da ický d’une dispense matrimoniale semble au cardinal-

neveu une bonne occasion pour le faire interdire. Le même cardinal Aldobrandin prévoit 

de refuser aux utraquistes l’accès au futur synode s’ils n’abjurent pas préalablement leurs 

erreurs607. Or pourquoi de telles précisions s’il n’y avait pas un doute sur la vigueur de 

l’union de 1594 ? Tant Ferreri que Berka en jouent début octobre 1604. L’archevêque fait 

alors déposer, juger, et jeter en prison Da ický comme concubinaire. C’est le signe que 

Berka se reconnaît une certaine juridiction sur le consistoire d’en-bas608. C’est surtout un 

coup de force : à Prague, les conseils – non les officiers – de Staré M3sto et Nové M3sto 

sont en ébullition mais craignent encore assez le Château, à cette date, pour ne rien tenter. 

La manœuvre est concertée avec le Grand Chancelier Zden$k z Lobkovic, pour que 

l’empereur, ou bien refuse d’user de son droit et éteigne par là-même le Consistoire, ou 

                                                                                                                                                  
caractérise donc pas du tout – au contraire – par l’intransigeance dont le taxe Gustave CONSTANT, 
Concession, op. cit., p. 728-730. 
606  Cf. Rome 26 VI 1604, Cinzio Aldobrandini à Ferreri,  in Zd. CHRISTEN, op. cit., p. 214-216. Sur la 
suite de cette affaire, cf. Arnold Oskar MEYER (éd.), Die Prager Nuntiatur des Giovanni Stefano Ferreri, 
op. cit., p. 177, n°247, Rome, 28 VI 1604, bref de Clément VIII à l’évêque Martin de Györ, p. 223, n°296, 
Vienne, 18 IX 1604, Melchior Klesl à Ferreri, p. 226-227, n°301d, Prague, 27 IX 1604, Ferreri à Cinzio 
Aldobrandini, p. 243-244, n°316a, Prague, 1er XI 1604, Ferreri à Cinzio Aldobrandini, p. 255, n°326, Rome 
13 XI 1604, bref final de Clément VIII félicitant l’évêque Martin de Györ de son zèle et de la suppression 
du calice. 
607  Zd. CHRISTEN, op. cit., p. 232, Rome, 3 VII 1604 Cinzio Aldobrandini à Ferreri : Gran temerità è 
quella dell’administratore degli Ussiti, che pretende di concerdere dispense matrimoniali, et il procurare 
d’impedirlo et di mortificarlo è stato offitio convenientissimo. Con la celebratione del sinodo … ma quanto 
a gli Ussiti, non gli admetterà mai S. Bne per quello, ch’io scopro a gli ordini, se non abiurano i loro errori. 
608  Sur les rapports compliqués entre Berka et Da ický, on se reportera à quelques pièces éditées dans la 
collection des Sn my, en particulier t. IX (1595-1599), n° 347, présenté le 22 VI 1597, un prêtre à Berka 
accusant Da ický d’avidité, n°349, Prague, prés. 29 VI 1597, Da ický à Berka pour s’en défendre, t. X 
(1600-1604), n°266, 21 VI 1602, défense de Da ický contre les accusations de Berka, n°517, 9 X 1604, 
Da ický au chancelier Lobkovic. On notera que Da ický écrit à Berka comme à un supérieur, dont il 
reconnaît la juridiction. Cette question est au centre de tout : un noble argumente disant qu’en tant que 
baron d’Empire, il n’est pas sous la juridiction de l’archevêque (n°280, Geran, 4 IX 1602, Heinrich Reuss 
von Plauen à Rodolphe II). 



254 
 

bien en nomme un nouveau rempli de catholiques. Cette dernière solution aurait la 

préférence de Lobkovic mais aussi, à l’origine, de Ferreri. Le nonce l’abandonne assez 

vite et en vient à travailler au maintien de la vacance du siège d’administrateur. Cela avait 

été, dès l’hiver, la stratégie romaine609. Il n’est pas difficile d’en supputer les raisons : 

Rome ne veut ni ne peut souffrir l’élévation d’un prêtre catholique à la tête d’une 

structure à la légitimité canonique si douteuse.  

Le parti est sans doute moralement plus satisfaisant, mais tactiquement moins 

heureux. Il force Ferreri et Berka à une position dilatoire, très difficile à tenir lorsque 

s’annonce la diète de février. Dès avant, Ferreri signale à Rome que Rodolphe risque de 

nommer un administrateur à cette occasion610. Les états en formulent en effet la demande 

à l’empereur-roi. Celui-ci n’est pas en position de refuser une demande qui ne contrevient 

ni aux lois du pays ni à son pouvoir souverain, alors même qu’il a de graves besoins 

financiers611. Ferreri tente alors un suprême effort auprès de Lobkovic. L’argument est 

politique : du moment qu’il y a un évêque, il est inutile qu’il y ait un second tribunal. Il en 

revient vite cependant à ce qui avait été son idée initiale : s’il n’est pas possible d’obtenir 

que le poste ne soit pas pourvu, il faut y mettre un catholique. Les hussites pourront ainsi 

retourner au catholicisme. Pour Ferreri, le choix d’un administrateur adéquat et la réforme 

du consistoire en seraient les moyens. Réformer le Consistoire selon le nonce, ce serait 

essentiellement le soumettre à l’archevêque et y nommer des membres ecclésiastiques, 

c'est-à-dire validement ordonnés, car c’est une horreur qu’un tribunal ecclésiastique 

composé de laïcs. En même temps, Ferreri se soucie de la conformité des obsèques des 

hérétiques et des catholiques612. Est-ce à nouveau l’union que recherche Ferreri, union au 

forceps, par l’occupation des structures utraquistes par des catholiques, mais union tout de 

                                                 
609  Oskar MEYER, op. cit., p. 236, Prague, 11 VI 1604, Ferreri à Cinzio Aldobrandini et p. 250, Prague, 1er 
XI 1604, Ferreri à Cinzio Aldobrandini, p. 253, Rome, 6 XI 1604, Cinzio Aldobrandini à Ferreri et p. 273, 
Prague, 10 I 1605, Ferreri à Cinzio Aldobrandini. Il n’est pas inutile de noter que la Cour de Rodolphe 
s’inquiète à l’hiver 1604-1605 de la question de la juridiction pontificale. Ce n’est pas un écho des débuts 
de l’affaire de l’Interdit vénitien – la loi sur les legs est de mars 1605, l’arrestation de Saraceni et Brandolin 
de l’été, les monitoires de Paul V du 10 XII 1605 – mais plus vraisemblablement de l’impression de 
puissance que dégage alors en Bohême le Saint-Siège. Cette impression est renforcée, mais dans les années 
1606-1608, par l’affaire de l’Interdit vénitien, qui a attiré l’attention de la nation politique, des catholiques 
aux Frères (en part. Karel st. de Žerotín). Certains auteurs tchèques font le parallèle entre la situation 
vénitienne et la position de la Bohême opposant les Quatre Articles de Prague à la Papauté, preuve encore 
une fois de la persuasion que les hussites sont dans l’Église romaine. Sur cette question de l’Interdit et de la 
Bohême, cf. Václav B1ŽEK « Der Heilige Stuhl und die böhmischen Länder während des Pontifikats Pauls 
V. » in in Alexander KOLLER (dir.), Die Außenbeziehungen, op. cit., p. 121-141, en part. p. 127-134. 
610  Oskar MEYER, op. cit., l. cit., p. 273, Prague, 10 I 1605, Ferreri à Cinzio Aldobrandini. 
611  Oskar MEYER, op. cit., p. 306, Prague, 7 II 1605, Ferreri à Cinzio Aldobrandini, p. 311, Prague, 14 II 
1605, id. id.,  
612  Oskar MEYER, op. cit., p. 377, Prague, 8 VI 1605, Ferreri à Z. z Lobkovic. Ed. aussi dans Sn my…XI1 
n°80. 
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même ? Force est de reconnaître qu’il n’en rejette pas l’idée, même si Rome lui ordonne 

de préférer l’extinction totale du Consistoire d’en-bas.  

Le 8 juin, Lobkovic ôte au nonce tout espoir de règlement de ce type. Le curé de 

Zderaz, Jan Benedikt, a été nommé administrateur et le chancelier estime le choix bon. 

Ferreri joue-t-il la comédie en dénonçant cette solution dans sa longue lettre du 10 juin au 

cardinal Valenti, Secrétaire des Brefs aux Princes613 du nouveau pape Paul V Borghese ? 

Rien n’interdit de penser que sa position en la matière a évolué depuis l’hiver. En tout 

cas, il rapporte avoir mis en doute la nécessité des raisons alléguées par le chancelier pour 

la nomination d’un nouvel administrateur. Lobkovic en effet lui représentait que le choix 

d’un administrateur était le seul moyen de contenter les utraquistes et les détacher à la 

diète des Frères et des luthériens. Ces derniers réclamant l’introduction de la confession 

d’Augsbourg en Bohême, il était bien plus intéressant d’accorder un administrateur, 

d’autant plus que Lobkovic avait fixé à son pouvoir d’étroites limites : le nouveau 

nommé, dit-il, n’aura titre que de vice-administrateur, sera tenu à la rubrique de Prague 

(c'est-à-dire au rituel catholique) et devra n’accepter que des prêtres non-mariés, qui 

croient aux sacrements et au primat du pape614. 

Ferreri se laisse-t-il aller, comme ses prédécesseurs, à l’espoir de l’union que lui 

offre le chancelier ? L’exposé le plus détaillé de sa vision des choses, il l’a envoyé 

quelques semaines plus tôt dans un long rapport adressé au successeur de Clément VIII, 

l’éphémère Léon XI (Alessandro de’Medici, 1er-27 avril 1605). Il y analyse la question de 

l’hérésie surtout au travers du prisme bohême. Evoquant les efforts de ses prédécesseurs 

pour la reduttione del clero hussito […] al grembo di santa chiesa, il note qu’ils furent 

toujours vains. Vanité non pas car il est impossible de négocier, mais parce qu’il n’est pas 

possible d’aboutir. Il n’existe plus en effet d’Hussito puro, mais seulement des luthériens 

calvinistes et autres se cachant sous ce nom, et qui sont en grande partie des prêtres 

apostats venus ici per vivere di proposito con la libertà di vita. Là se situe le point nodal 

de son argumentation : onde non essendo tutto l’errore nell’intelletto, ma nella perversa 

volontà. Ils s’échappent dès qu’on veut les réformer. C’est même une tâche impossible de 

                                                 
613  Cf. Pastor, t. XXV, p. 54 : à partir de mai 1605, Valenti est chargé de la Secrétairerie des Brefs aux 
Princes, c'est-à-dire de la Secrétairerie d’Etat, et tient la correspondance avec les nonces jusqu’à la fin août 
1605 où elle passe, au moins nominalement, au cardinal-neveu Scipio Caffarelli-Borghese âgé de 29 ans. 
614 Oskar MEYER, op. cit., p. 377, Prague, 8 VI 1605, Lobkovic à Ferreri ; p. 379-381, Prague, 10 VI 1605, 
Ferreri au cardinal Valenti. 
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les réduire aux compactats qui sont censés les régir : lorsque Da ický a été arrêté, des 

troubles graves se sont produits dans ce regno pieno d’Hussiti615. 

On ne peut sous-estimer l’importance de ce rapport de Ferreri. C’est la 

renonciation de la part du nonce à une politique que ses prédécesseurs avaient soutenue 

peu ou prou depuis une bonne vingtaine d’années. L’argument décisif pour Ferreri est 

l’absence de caritas unionis. C’est le même qu’il emploie à propos de l’Autriche, dans 

une lettre du mois de juin de la même année : la concession du calice, y écrit-il, a produit 

le fruit qu’ont eu les compactats en Bohême, parce que les hérétiques n’en prétendaient 

rien d’autre que de montrer au monde qu’ils en avaient su plus long que l’Église 

universelle616.  

Si donc, au moment du renouvellement du Consistoire, Ferreri cherche à en 

profiter pour avancer les pions catholiques, il ne place réellement son espoir que dans une 

réforme radicale, dont il expose les principes dans ce même rapport d’avril 1605 : 

Mon jugement est que l’unique remède consiste en trois choses, et il serait 

agréable insensible et sûr : réformer le clergé catholique autant que faire se peut au 

moyen d’un synode – il n’y a pas ici souvenir d’un synode depuis le temps de l’empereur 

Charles IV il y a 250 ans –, ériger une université de professeurs catholiques, où [les 

matières de] toutes les facultés seraient enseignées publiquement et où il serait possible 

de venir de tout le royaume, parce que nous savons de façon certaine que par l’absence 

de cette université si célèbre au temps de Charles IV, la religion manque et Hus avance. 

Enfin, ériger un séminaire pour deux sortes de personnes, à savoir pour des nobles 

pensionnaires, traités noblement, et pour des pauvres en habit ecclésiastique qui 

deviendraient curés, parce que dans l’actuelle pénurie de prêtres il est impossible à la 

religion de faire des progrès, lorsqu’on compte qu’il y a bien dans ce royaume cinquante 

paroisses catholiques privées de curé, et souvent il est advenu que des baronnies entières 

se sont converties par la volonté de leurs [seigneurs]-patrons convertis, puis qu’en 

l’espace de trois ou quatre ans sont retournées à l’hérésie faute de prêtres sûrs […]. 

Réformer les prêtres serait donc bon, ériger l’université pareillement, intéresser la 

noblesse en l’élevant dans un collège serait excellent, car en gagnant un noble seront 

gagnés aussi ses sujets ; mais le séminaire de curés serait sans comparaison meilleur, 

                                                 
615  Oskar MEYER, op. cit., p. 338 et sq., Prague, 25 IV 1605, Ferreri à Léon XI, ici § 23, p. 351-352. 
616  Oskar MEYER, op. cit., p. 400 et sq., n°444e, Prague, 27 VI 1605, Ferreri à Valenti. 
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parce sans lui tout ce qui précède est vain, et parce que les alunni de Sa Sainteté sont en 

petit nombre et deviennent chanoines et prélats, ce qui pourtant importe beaucoup617. 

Ces exigences ne sont pas nouvelles. On les trouvait déjà dans les projets de 

Bonhomini. Mais ici, les propositions sont moins nombreuses, plus resserrées, et 

n’appartiennent plus au domaine de la théorie ni de l’incantation. Au moment où il écrit 

cela, Ferreri met la dernière main au synode qui s’ouvrira la même année à la saint-

Venceslas (28 septembre)618. Rome le soutient aussi dans sa tentative de créer un 

séminaire, tout comme dans son attitude dans l’affaire de l’administrateur619. 

Les prédécesseurs de Ferreri ne voyaient pourtant pas d’opposition entre une 

politique ad intra de réforme du clergé et une politique ad extra d’union avec les 

utraquistes. Comment expliquer que Ferreri en soit venu à renoncer à cette dernière, alors 

même que ses instructions n’y étaient pas hostiles ? Un texte retrouvé dans ses papiers 

illustre quelque peu sa méthode. C’est une information réalisée par Ferreri à son propre 

usage à partir des instructions et informations de ses prédécesseurs. On retrouve là un 

autre aspect de la personnalité du nonce, celle de l’érudit historien de son siège de 

Verceil, qui n’hésitait pas à faire collecter des pièces historiques grâce à son éminente 

position dans l’appareil diplomatique pontifical. Dans cette information, Ferreri a 

consacré un long passage au problème de l’union avec les utraquistes. Il est toujours 

difficile d’interpréter un texte non daté, d’autant plus qu’on a tendance à le dater pour les 

besoins de la démonstration. Mais quelle qu’en soit la date, Ferreri y a recensé les 

citations de ces prédécesseurs pour et contre l’union, dans un louable souci d’équilibre620. 

Il est donc très probable que ce dossier ait été préparé par le nonce avant sa relation 

d’avril 1605 que nous venons longuement d’évoquer. Force serait alors de reconnaître 

que Ferreri a pris la décision d’abandonner la politique d’union en toute connaissance de 

cause. L’approbation qu’il reçoit de la part du cardinal Valenti dans l’affaire du 

Consistoire tendrait à prouver que Rome aussi ne cherche pas l’union dans des 

circonstances pourtant favorables – et peut-être même plus favorables que jamais, car 

pour la première fois, le soutien de la chancellerie était acquis… 

Rome a approuvé le nouveau cours proposé par Ferreri. Est-ce pour autant que 

le Saint-Siège a fait, définitivement, son deuil de l’union ? 
                                                 
617  Oskar MEYER, op. cit., p. 338 et sq., Prague, 25 IV 1605, Ferreri à Léon XI, ici § 24, p. 352-353. 
618  Sur ce synode de 1605, cf. principalement l’article de František VACEK, « Diecésní synoda pražská z 
r. 1605. Život církevní v !echách s po átku sedmnáctého století », SHK n°5, 1895, p. 25-45. 
619  Cf. Oskar MEYER, op. cit., p. 395, Rome 25 VI 1605, Valenti à Ferreri et sa réponse p. 416, Prague 11 
VII 1605, Ferreri à Valenti. 
620  Cf. Oskar MEYER, op. cit., sd, Ferreri, p. 379-382. 
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L’affaire apparaît plus complexe. Rome approuve en juin. Or, en juillet, Ferreri 

y envoie une série de pièces concernant l’octroi du calice à la Bohême, évidemment à la 

demande d’un dicastère romain621. Est-ce pour mettre un point final à la politique de 

concession – comme elle le fait alors dans les pays autrichiens – que la Curie demande ce 

supplément d’information ? On aurait été tenté de le croire jusqu’à l’ouverture des 

archives du Saint-Office622 qui livrent là-dessus un dossier à notre connaissance inédit. 

L’Inquisition romaine et universelle a en effet discuté, en 1609, des conséquences 

religieuses de l’octroi du calice à la Bohême, mais sans prendre de décision. C’est ce qu’il 

nous faut voir maintenant. 

 

B. Le calice et la situation dans les paroisses catholiques 

Puisque nous quittons pour un moment le domaine de l’histoire politico-

diplomatique, il n’est pas inutile de prendre un peu de recul. Depuis Pie IV, la politique 

d’union à l’égard de la Bohême s’appuie sur différents dispositifs juridiques qui prennent 

une importance plus ou moins particulière suivant le nonce ou la situation. Le premier 

dispositif est bien sûr le monopole légal théorique que possèdent en Bohême les deux 

« peuples » sub una et sub utraque. La Confessio bohemica octroyée par Maximilien est 

purement verbale : à titre personnel, l’empereur laissera tranquille les autres confessions. 

Mais cette confessio n’est jamais considérée par les catholiques, les utraquistes ou les 

officiers du royaume, comme ayant une force juridique. Cela signifie que les bénéfices 

restent, normalement, réservés par la loi aux clergés des deux Consistoires. Une seconde 

conséquence est que les prêtres utraquistes sont censés garder la discipline séculaire de 

leur confession, ce qui rend périlleuse la position de luthéranisants ou calvinisants. Mais à 

ce premier dispositif légal s’ajoute un second, qui est l’octroi du calice aux fidèles, preuve 

de la sollicitude de l’Église à l’endroit des Bohêmes ; or cette concession a été faite dans 

les circonstances que nous avons dites, et a été faite autant aux catholiques qu’aux 

utraquistes qui accepteraient de se réunir. Le passage de l’utraquisme au catholicisme 

était donc théoriquement très facile, puisqu’il suffisait de reconnaître la supériorité du 

                                                 
621  Cf. Oskar MEYER, op. cit., p. 437, n°484a, Prague, 25 VII 1605, Ferreri à Valenti.  
622  Les archives du Saint-Office (ACDF) ne sont ouvertes au public que depuis 1998, malgré des 
permissions individuelles accordées – et non pas seulement à des historiens catholiques – depuis le début du 
XXe siècle. Sur cette ouverture décidée par le cardinal Josef Ratzinger, cf. les actes publiés par l’Accademia 
Nazionale dei Lincei et la Congregazione per la Dottrina della Fede, Giornata di studio L’apertura degli 
Archivi del Sant’Uffizio Romano, Roma 22 gennaio 1998, Atti dei Convegni Lincei 142, Roma, Accademia 
Nazioanle dei Lincei 1998. 
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Saint-Siège et la juridiction archiépiscopale, sans modifier essentiellement sa pratique 

religieuse. Mais le régime de la concession du calice valait aussi pour les catholiques, 

parce que Ferdinand Ier estimait, comme d’autres souverains et théologiens de son temps, 

que c’était là le moyen de conserver la population dans le giron de l’Église. Cela avait-il 

réellement été le cas ? Il est difficile de le dire, car au moment de la concession les débats 

sont tels qu’aucun des témoignages n’est écrit sans arrière-pensée polémique, comme le 

constatait Gustave Constant.  

Pour nous qui travaillons sur la question de la reconquête des âmes, il semble 

pourtant essentiel de voir comment les fidèles communiaient dans les paroisses de 

Bohême et, plus largement, à quoi ressemblait leur vie religieuse. Or il semble bien que 

dans les paroisses catholiques, autour de 1600, la communion au calice des fidèles soit 

largement répandue. Certes, quelques clercs avaient refusé de la pratiquer dans les années 

qui ont suivi 1564. Certains archevêques et nonces, par la suite, avaient interdit d’en 

étendre le bénéfice aux paroisses n’en jouissant pas encore. Mais il n’en reste pourtant 

pas moins que la pratique était générale. Nous ne voulons pas dire par là, faute de source, 

que la communion sub una avait disparu. Nous voulons simplement dire que dans les 

paroisses catholiques de Bohême il était quasiment partout possible de communier sub 

utraque pour le fidèle qui le souhaitait. Même les plus grands opposants de la concession, 

les jésuites, s’y étaient mis. L’historien jésuite Bohuslav Balbín, né en 1621623, avait ainsi 

encore entendu raconter par des vieux pères comment ils communiaient les fidèles à un 

autel spécial de l’église praguoise du Saint-Clément624 jusqu’aux années 1620. 

Quelles avaient été les conséquences de cette concession pour la vie religieuse 

des paroisses catholiques ? La question avait été discutée dans le contexte très polémique 

de années 1560-1570. Puis, les polémistes étant morts les uns après les autres, la 

polémique avait cessé. N’en demeure pas moins que la modification du rite de la 

                                                 
623  Bohuslav Balbín sj (Hradec Králové 3 XII 1621 – Prague 28 XI 1688) est le grand historien baroque 
bohême. Sur ce personnage, cf. notamment Zuzana POKORNÁ, Martin SVATOŠ (éd.), Bohuslav Balbín a 
kultura jeho doby v %echách. Sborník z konference Památníku národního písemnictví, Praha 1992. 
624  Bohuslaus BALBINUS SJ, Epitome historica rerum Bohemicarum quam ob venerationem christianæ 
antiquitatis, et primæ in Bohemia collegialis ecclesiæ honorem Boleslaviensem Historiam placuit 
appellare. In ea, pleraque in Historijs nostris incerta, controversa, obscura ; multa item ab alijs præterita, 
summâ fide, diligentiâ, claritate, & brevitate quinque libris explicantur & statuuntur adjecti sunt Libri duo 
(VI. & VII.) de Antiquissimo Boleslaviensis Ecclesiæ Collegio ; deque Origine & Miraculis Magnæ DEI 
Matris, quæ ibidem in Basilica sua summâ populi veneratione colitur authore Bohuslao Balbino è Societate 
Jesu cum gratia & privilegio Sac. Cæs. Maiestatis, Pragæ, typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in 
Collegio Societatis Jesu, ad Sanctum Clementem, per Joannem Nicolaum Hampel Factorem. Anno 
M.DC.LXXVII [1673-1677], BNF M-733, Lib. V, cap. X, p. 559 : « Meminere senes ex Societate quoque 
Nostra Patres, in Sacello S. Annæ (in Templo S. Clementis) Populo Catholico, sub utraque specie 
Eucharistiam solitos aliquamdiu porrigere, ut olim narrantes audivi. » 
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communion a eu des conséquences sur la façon dont vivent les paroisses de Bohême. 

Quelques sondages dans les archives praguoises permettent de s’en faire une idée. 

 

1. Un exemple : la visite de Brandýs-n.-L. en 1594 

A quoi ressemble la situation dans les paroisses catholiques de Bohême au 

moment où le calice leur est concédé ? Force est de reconnaître que le mauvais 

classement des archives et l’absence d’une étude systématique des rapports des doyens et 

archidiacres empêchent de s’en faire une idée bien nette. La situation ne doit pas différer 

beaucoup de ce qui se passe dans le district de Brandýs nad Labem625 en 1594, au début 

de l’épiscopat de Berka, alors même que l’union manque de se faire avec les utraquistes. 

Dans ce domaine royal, dont la collature des paroisses a donc été attribuée à l’archevêque, 

une réunion de curés est convoquée, dont on a gardé le résumé envoyé à l’archevêque626. 

Après avoir demandé à l’hejtman de la seigneurie s’il avait des plaintes contre 

les curés, et celui-ci ayant répondu par la négative, Berka fait entrer les curés. Il leur tient 

un petit discours, rappelant les droits qu’il tient de Sa Majesté sur leurs bénéfices, 

annonçant une visite qu’il commence par Brandýs, demandant s’il se trouve parmi eux un 

doyen et cherchant à savoir d’où ils reçoivent les saintes huiles. Les uns les tiennent de la 

cathédrale, les autres de Týn. L’archevêque leur ordonne de ne plus les recevoir que de 

saint-Guy, exigeant par là un signe classique de la reconnaissance de la juridiction 

épiscopale.  

Le premier des six curés du domaine, Joannes Cžeska (%ejka) curé de Brandýs, 

ne laisse pas de doute sur son catholicisme. Né à Št$dré dans une région périphérique 

restée en partie catholique, il a été ordonné par Brus dont il a toujours respecté la 

juridiction. Il n’est pas concubinaire. Il dit son bréviaire. En revanche sa pratique 

liturgique est fort peu orthodoxe : il chante en tchèque l’évangile et l’épître, a gardé la 

pratique des messes sèches627, célèbre la fête de Jan Hus, communie les fidèles sans 

                                                 
625  Brandeis (Brundusium) an der Elbe, ville royale depuis Rodolphe II (1581) qui fait du château sa 
résidence d’été. 
626  NA, APA I, B 41/2 (liber proventuum parochialium I/2), n°18, s.l., s.n., 4 VII 1594. Transcription en 
annexe. Sur la politique paroissiale de Berka, cf. aussi la description qu’en fait Slavata dans ses Mémoires. 
Cf. J. JIRE!EK (éd.), Pam ti Slavaty, op.cit., p. 45-46. 
627  C’est sans doute ainsi qu’il faut comprendre le dialogue suivant : Interrogatus an duo Sacra uno die 
hab[et] R/dit Non, sed tantum Interdum usque ad Stus

. L’intérêt d’une telle pratique est de s’acquitter des 
messes de fondation sans avoir à biner, qui implique de disposer d’un indult de binage. Les messes sèches 
avaient été implicitement condamnées par la session XXII du Concile de Trente (cf. HEFELE-LECLERC, 
op. cit., t. X, p. 459-460) 
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confession préalable, parce que c’est la coutume locale. Last but not least, accusé d’avoir 

communié un bébé, il s’en défend en prétendant que l’hostie qui lui avait donnée n’était 

pas consacrée628. Quand bien même cela eût-il été vrai, le scandale n’en fût pas moins 

demeuré. Mélange d’archaïsme – les messes sèches – et de contamination utraquiste, le 

cas de Joannes Cžeska en dit long sur la confusion dans les paroisses catholiques. Mais 

son interrogatoire n’aborde pas le problème de la communion sub utraque.  

Le curé de Chot$tov, Joannes Makarius, ordonné par Brus en 1573, communie, 

lui ses paroissiens sous les deux espèces – sans confession préalable. Pourtant il dit avoir 

conservé les processions, à la manière catholique, dans sa filiale de Slivno, dans le 

domaine de Košátky qui appartient aux Kolovrat. Avec lui, le désordre est à son comble, 

dans le presbytère comme dans l’église. Makarius a étudié à Litom3#ice d’où il est 

originaire, y a été chantre – ce qui ne veut pas dire qu’il ait été à l’époque hérétique, la 

ville a conservé son chapitre catholique. Mais, après l’ordination, il semble avoir pris ses 

distances vis à vis de la discipline orthodoxe : il dit avoir été marié par un pasteur de 

Francfort-sur-le-Main à une femme, défunte au moment de la visite – mais en même 

temps il récite ses heures. Enfin, il est passé un temps sous la juridiction du Consistoire 

d’en-bas. Qu’est ce prêtre et qu’est sa paroisse, catholique ou utraquiste ? Nous aurions 

tendance à répondre tout simplement mauvaise, tant le comportement du pasteur que la 

vie paroissiale sont incapables de satisfaire ni l’archevêque, ni le consistoire d’en-bas. 

                                                 
628  Il existe bien, à l’autre bout de l’Empire, dans l’archidiaconé de Longuyon (diocèse de Trèves), dans les 
années 1627-1628, des nombreux curés qui distribuent des hosties simplement bénites aux enfants à Pâques, 
aux époux le jour du mariage et aux femmes au moment des relevailles (cf. Johann Baptist KAISER, Das 
Archidiakonat Longuyon am Anfange des 17. Jahrhunderts. Visitationsbericht von 1628-1629, Schriften der 
Elsass-Lothringischen Wissenschaftlichen Gesellschaft, Reihe A, Alsatica und Lotharingica, Bände III-IV, 
Colmar, Alsatia, 1928-1929, par ex. III p. 17-18, IV p. 76 et 157). S’agit-il d’un « sacramental, tel un Agnus 
Dei », mais où les fidèles auraient cru voir des hosties consacrées (cf. la recension de Victor CARRIERE, 
RHEF, 1929, vol. 15, n°69, p. 494-497, ici p. 496) ? Il n’y a pas d’argument suffisant pour affirmer ni à 
Longuyon, ni à Brandýs, qu’il s’agisse d’un innocent malentendu sur un sacramental, quoique ce ne soit pas 
à exclure. Dans le cas précis de Brandýs cependant, rien ne permet de savoir si l’hostie est bénite. 

 Cinq ans après la visite de Brandýs paraissait le commentaire de saint Thomas du P. 
Francisco Suárez s.j. (1548-1617), professeur de Théologie au Collegium Romanum (1580-1584) puis à 
Alcalá (1585) ; celui-ci y discute la possibilité de donner en communion une hostie non consacrée à un 
pécheur, pour éviter à la fois le sacrilège et le scandale. S’il rejette cette solution, après avoir étudié les 
différents cas de figure, ce n’est pas sans l’avoir longuement discutée, en signalant bien que certains auteurs 
l’admettent : … nonnulli Theologi asserunt, medium illud dandi hostiam non consecratam pro consecrata 
licitum... Cf. Commentarium ac disputationum in tertiam partem D. Thomæ, Tomus Tertius, qui est primus 
de Sacramentis… authore Francisco Suarez, e Societate Iesu, in Collegio eiusdem societatis Academiæ 
Salmanticensis sacræ Theologiæ professore… Venetiis, MDXCIX. Apud Hæredes Francisci de Franciscis 
Senensis, t. III, quæstio LXXX (De obligatione repellendi indignos a communione), art. VI, disp. LXVII, 
sect IV, BNF, D-2504 (3), p. 820-821. Reste à savoir si à la théorie correspondait la pratique, ce qui, vu la 
matière, se heurte à un problème de source. Cependant il semble qu’encore aujourd’hui certains orientaux 
utilisent le pain eucharistique simplement bénit et non consacré, en particulier pour éviter des profanations, 
mais avec des effets pastoraux discutables.  
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C’est un hongrois, Stephanus Benedicti, qui est le curé de Kostelec-nad-Labem. 

Ordonné à Presbourg, il a cependant toujours été sous la juridiction du Consistoire. Lui 

est offert de rester dans sa paroisse en faisant obédience à l’archevêque. Il récite son 

bréviaire, n’a ni femme ni enfant, refuse, lui, la communion aux petits enfants malgré les 

instances des parents et demande une intervention de l’archevêque contre les Frères 

moraves qui s’installent dans sa paroisse sous la direction d’une vieille femme. Lui aussi 

se voit ordonner de refuser la communion sans confession préalable. 

Le curé de P#edm$#ice nad Jizerou qui, quoique silésien, s’appelle Joannes 

Moravus, a été ordonné à Vienne puis est passé sous la juridiction du Consistoire d’en-

bas pendant cinq ans. Il dit avoir gardé la chasteté de son état et réciter les heures quand il 

en a le temps. S’il communie les fidèles sub utraque et sans confession préalable, il a une 

interprétation personnelle de l’interdiction de communier les petits enfants exigée du 

Consistoire d’en-bas par l’archevêque : il la néglige ici, puisqu’il y a trouvé la coutume 

bien installée, mais la respecte toujours hors de sa paroisse. 

Le curé de D#ev ice, Andreas Passecky, est le moins « catholique » de tous. 

C’est un bohême, vieux de soixante ans et qui, en bon prêtre utraquiste, a été ordonné à 

Venise629 avant de célébrer sa première messe à Notre-Dame de Týn et de se mettre à la 

disposition du Consistoire. Toute sa paroisse est donc sub utraque et fête Jan Hus. 

Passecky est-il vraiment cependant utraquiste ? Il récite certes le bréviaire, mais semble 

d’idées plutôt avancées : il explique par l’infidélité de ses servantes la nécessité où il s’est 

trouvé de prendre femme, et il le justifie par l’ancien testament et l’exemple de 

l’administrateur du Consistoire. Mais en même temps, se soumettre, au moins en paroles, 

à l’archevêque ne lui coûte pas : il promet de ne plus communier les petits enfants. 

A contrario, Joannes Xenomenes, curé de Svémyslice depuis deux ans, est un 

prêtre catholique polonais ordonné à Cracovie, qui récite le bréviaire praguois, a une 

vieille femme comme servante, communie certes ses paroissiens sub utraque, mais a 

réussi à en ramener beaucoup à la pratique de la confession. Celle-ci lui vaut de solide 

inimitiés et une partie des paroissiens, par horreur de la confession, a fui à la paroisse de 

Svémyslice pour recevoir les sacrements à D#ev ice, chez le curé précédent. Tout 

orthodoxe qu’il semble jusque là, Xenomenes n’en laisse pas de posséder aussi son rite 

propre : il communie les enfants au moment des relevailles, ce qui est un abus certes, 

                                                 
629 C’est très souvent à Venise où, à la fin du XVe et au XVIe siècle, la discipline en matière d’ordination 
semble avoir été particulièrement relâchée pour une série de raisons politiques et canoniques, que sont 
ordonnés les prêtres utraquistes de Bohême. 
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mais un abus sui generis. Notre curé semble ici non pas tant suivre la discipline utraquiste 

de la communion des enfants que celle orientale qui lie le baptême au quarantième jour et 

la communion630. De la part d’un fils de la Rzeczpospolita, cela n’est pas si étonnant, et 

n’est certainement pas pour déplaire à des paroissiens que son orthodoxie catholique 

n’enchante guère. 

Après ces interrogatoires, l’archevêque ordonne à ses curés, gravissimis verbis, 

de vivre de façon chaste et exemplaire, de ne pas communier les enfants, de restaurer 

(rursus pristino usus restituerent) la confession sacramentelle, de ne pas introduire de 

nouvelles fêtes – c'est-à-dire celle de Jan Hus – et de dissiper les conventicules des 

Frères. Le lendemain, les curés lui promettent obéissance et émettent le lendemain la 

profession de foi (du concile de Trente) et Berka leur donne l’absolution pour leurs 

                                                 
630  Il est difficile d’interpréter convenablement cette pratique. En outre, la bibliographie sur les relevailles 
est assez mince. Il est à noter aussi que ni le folkloriste Arnold VAN GENNEP, Manuel du folklore 
français, (1943), Picard, Paris 1972, I-1, ni le curé Jean-Baptiste Thiers, collectionneur de superstitions, ne 
mentionnent la présence de l’enfant aux relevailles de la mère. Les folkloristes allemands non plus. Cf. par 
ex. F. LÜERS « Aussegnung », in Eduard HOFFMANN-KRAYER & Hanns BÄCHTOLD-STÄUBLI 
(dir.), Handwörterbuch des Deutschen Aberglaubens (Handwörterbücher zur Deutschen Volkskunde 
herausgegeben vom Verband Deutscher Vereine für Volkskunde, Abteilung I Aberglaube), (1927-1942) 
rééd. Walter de Gruyter, Berlin et New York 2000, I-X, ici I, c. 729-730. Il semble bien en revanche que les 
relevailles aillent généralement de pair avec la communion de l’accouchée, qui offre une messe, y 
communie et y offre le pain bénit (sur cet aspect, cf. Paula M. RIEDER, On the purification of Women. 
Churching in Nothern France, 1100-1500, Macmillan, New York, 2006, en part. p. 93 et sq.). La 
communion est si évidente que Sully évêque de Paris (1196-1208) doit rappeler qu’elle n’est pas 
obligatoire. Mais la difficulté est ici qu’il s’agit non pas de la communion de la mère, mais de celle de 
l’enfant.  

 Faut-il alors voir dans la pratique du curé de Svémyslice une influence protestante ? Rien 
ne l’empêche a priori, car si Luther puis les puritains anglais dénoncent les relevailles comme une 
superstition papiste, la cérémonie n’en est pas moins maintenue dans les églises d’Angleterre ou de 
l’Empire, avec un rituel édulcoré, où chacun semble trouver ce qu’il cherche (cf. Susan C. KARANT-
NUNN art. « Churching » in The Oxford Encyclopedia of the Reformation, New York-Oxford, Oxford 
University Press, 1996, vol. I, p. 331-332). En revanche, le rite de Svémyslice n’a rien de protestant, car il 
ne semble pas que les relevailles protestantes aient été spécialement liées au baptême et à la communion des 
nouveaux-nés. 

 La facilité inviterait alors tout naturellement à qualifier d’utraquiste le rite pratiqué par 
Xenomenes, puisque la communion des enfants est une des vieilles exigences du mouvement réformateur 
praguois. Il ne semble pas pourtant qu’il l’ait jamais liée aux relevailles de la mère. Rien ne s’y oppose 
pourtant et les fidèles de la région de Brandýs semblent accepter cette pratique, eux qui sont si hostiles à la 
confession. 

 En revanche le lien entre les relevailles – qui se tiennent en moyenne, disent les études 
médicales et folkloriques, quarante jours après l’accouchement – et le baptême oriental – qui se fait aussi au 
bout de quarante jours, sans exception possible – est évident. La discipline orientale est alors la communion 
des enfants après le baptême, même pour les unis, jusqu’au synode maronite de 1596 et à celui ruthène de 
Zamo70 de 1720. Là-dessus, cf. par ex. B. Heyberger, op. cit., p. 236. L’hypothèse la plus probable nous 
semble donc que le polonais Xenomenes ait reproduit en Bohême ce qui se pratiquait en son temps dans les 
églises polonaises de rite oriental. Ce serait là un signe d’une influence aussi réelle au XVIIe que difficile à 
évaluer : celle de la Pologne sur le christianisme bohême. 

 Notons enfin que T. Parma, Frantíšek, op. cit., p. 318-319, signale un cas, dans la 
Moravie du début du XVIIe, d’un prêtre originaire des Balkans qui suit son rite d’origine. La réaction de 
l’ordinaire est de se renseigner pour savoir s’il est uni ou non. 
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fautes. Il profite de sa visite pour inspecter l’église paroissiale de Brandýs et en fait ôter 

les inscriptions tirées de l’œuvre de Jan Hus qui sont insultantes à l’Église catholique. 

    

2. Schisme et désobéissance. 

De cette visite de 1594, on pourrait tirer une conclusion synthétique : que le 

désordre est général. Il n’y a dans ces paroisses ni catholiques, ni hérétiques, mais 

simplement des gens dont la pratique religieuse est une suite d’abus qui ne correspondent 

aux canons d’aucune doctrine631. Il serait possible d’analyser l’attitude de l’archevêque 

comme celle de l’agent d’une disciplinarisation qui aboutit à une progressive 

confessionnalisation632, c'est-à-dire une adhésion de cœur à des normes religieuses au 

début extérieures633. On pourrait aussi, face à certaines pratiques comme l’hostie bénie 

donnée aux enfants, parler de folklore ou, pour être un peu moins rétrograde, de culture 

populaire. Aucune de ces analyses n’est fausse. Pourtant, le fait qu’on ait pu les employer 

dans des lieux et des temps très divers, et à propos de situations qui n’ont rien à voir avec 

celle de l’archidiocèse de Prague au tournant du XVIème siècle, nous invite à la prudence. 

Quel est réellement l’enjeu de cette visite de 1594 ? 

  

La question de l’autorité est le premier problème. Mgr Berka cherche à asseoir 

la sienne sur les paroisses des domaines impériaux confiées par l’empereur. Il jouit ainsi 

de l’appui du bras séculier, et aucun des curés présents ne semble contester son autorité, 

du moins théoriquement. La seule exception semble le curé de !elákovice, mais il a 

justement refusé de venir. Or ces prêtres ne sont pas tous catholique. Ils sont certes tous – 

ou se prétendent – validement ordonnés, mais la plupart a fait des passages plus ou moins 

                                                 
631  Le consistoire d’en-bas fait alors les mêmes constatations : cf. par ex. Cf. Sn my, X, n°306, Prague, 14 
XII 1602, l’administrateur et les membres du Consistoire « de l’archidiocèse de Prague pod obojí » à 
Rodolphe II, contre les prêtres non ordonnés ; au passage, ils indiquent vouloir que všickni kn ží 
jednomysln  v tom všem dobrém státi a podle mšálu a rubriky zn ní se 'íditi a spravovati p'ipov d li. 
632 Voir cependant les critiques qu’oppose à ce modèle Josef HRDLI!KA « Konfesijní politika 
šlechtických vrchností a šlechtická konfesionalizace v !echách a na Morav$ v 16. a 17. století », %%H, 108, 
2010-3, p. 406-442. Pour Hrdli ka, qui a étudié l’exemple de Jind#ich"v Hradec entre 1590 et 1630 dans 
son doctorat, il n’existe pas de règle générale, mais une série de cas particuliers qui se laissent regrouper en 
sept catégories, qui montrent bien les attitudes diverses de la noblesse (qui remplacerait, en Bohême, le 
souverain comme acteur de la confessionalisation) de la fin du XVIe face aux questions religieuses. 
633 Ce serait alors avec un certain retard. Dans les diocèses catholiques rhénans, on retrouvait des situations 
semblables de flou religieux, avant qu’elles ne disparaissent à partir des années 1570. Voir là-dessus Karl 
HENGST « Kirche und Konfessionsbewußtsein im Klerus des 16. Jahrhunderts. Ein Beitrag zum Problem 
der Konfessionsbildung », Walter BRANDMÜLLER, Herbert IMMENKÖTTER, Erwin ISERLOH (éd.), 
Ecclesia militans. Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte Remigius Bäumer zum 70. 
Geburtstag gewidmet, I-II, Paderborn-Munich-Vienne-Zürich, Schöningh, 1988, II, p. 587-605. 
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courts sous la juridiction du consistoire d’en-bas. Beaucoup sont donc, techniquement – 

c’était avant l’union de 1594 – schismatiques. C’est le cas par exemple de Benedicti, dont 

on est sûr qu’il n’est pas réconcilié. Or il lui est offert simplement de faire obédience, 

sans passer par une quelconque abjuration. Et Berka l’absout, comme tous les autres. 

C’est encore plus simple que la démarche exigée pour l’union du consistoire à la même 

époque. Bref, pour le clergé, le passage d’une juridiction à l’autre est d’une simplicité 

désarmante634. Du côté de l’archevêque, du moment qu’il obtient d’un prêtre l’obédience, 

il le considère comme sien, c'est-à-dire catholique.  

La question du schisme a beau être considérée comme réglée par l’archevêque 

dès lors que le curé a fait obédience, il n’en reste pas moins ce qu’on doit qualifier de 

désobéissances635. La législation archidiocésaine est très mal respectée par les curés. Le 

problème n’est pas propre à la hiérarchie catholique. Le Consistoire d’en-bas se heurte 

aux mêmes difficultés. Ainsi de Makarius qui ose justifier son concubinage montrant 

ainsi le peu de cas fait des canons disciplinaires pris à Týn comme à St-Guy. Autant 

l’obédience est aisée à obtenir, autant l’obéissance en matière disciplinaire et 

sacramentelle est quasi-inexistante. 

De même que les curés sont catholiques, les paroisses sont considérées par 

l’archevêque comme l’étant. Or, rien n’est moins sûr. Nos curés, très indépendants de leur 

ordinaire, sont en revanche très peu libres dans leurs paroisses. Une partie des abus qu’ils 

reconnaissent ici sont le fait non de leur initiative, mais des pressions des populations ou, 

ce qui revient au même, des coutumes locales. Que demande la population ? La 

communion sub utraque, semble-t-il, partout. Mais non pas la communion sub utraque 

telle que l’entendaient le Concile et les canons praguois : les fidèles réclament la 

communion des enfants et souvent refusent la confession préalable. Si le curé s’y oppose, 

les fidèles changent de paroisse. Les prêtres s’en débrouillent alors comme ils peuvent, 

rusant pour ne pas profaner l’eucharistie, à Brandýs, utilisant un rite oriental, à 

Svémyslice, obtempérant au nom de la coutume locale, à P#edm$#ice. Le plus 

« authentique » utraquiste, Benedicti, est aussi le seul qui refuse la communion aux 

                                                 
634  On trouve un autre exemple dans Sn my, IX, n°300, St#íb#o, 9 II 1597, Václav Pražský, prêtre, à Berka. 
Ordonné par Brus en 1566, et curé dans différentes paroisses praguoises sous le consistorie d’en-bas, 
Pražský a été accusé par l’administrateur Da ický, sur foi d’un tiers, de concubinage. Da ický lui a donc 
refusé la cure de St#íb#o, malgré la présentation de la ville. Il fait donc obédience à Berka, lui demandant un 
bénéfice. 
635  La distinction est bien faite par Cajetan : la désobéissance peut consister dans la matière de la chose 
commandée, ou de la compétence en son cas du législateur, le schisme est dans le refus d’obéir en ce que 
l’autorité du législateur est repoussée. Cf. Raoul NAZ « Schisme… », DDC, VII, c. 886-887. 
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nourrissons de sa paroisse. Ces désobéissances des paroissiens s’accompagnent-elles d’un 

refus de l’autorité archiépiscopale ? 

On a au moins un exemple à Brandýs. Car la visite de 1594 a eu des 

conséquences. Le curé, !ejka, est pris à partie par les membres du conseil de la ville. On 

lui reproche de n’avoir pas fêté la Jan Hus. On lui demande aussi des explications pour la 

disparition des sentences du réformateur inscrites au mur de l’église. Bref, lui est 

reproché, écrit-il, že sm 'uji k stran  papežský anebo katolický je p'ivésti. S’il se 

dédouane sur l’hejtman de la disparition des inscriptions, il accepte néanmoins le premier 

des reproches et proclame même vouloir se conformer à la volonté de l’archevêque. Il 

décide néanmoins de quitter sa paroisse636. Si celle-ci est catholique aux yeux de 

l’archevêque, le moins que l’on puisse dire est qu’elle ne se considère pas telle.  

Elle se charge d’ailleurs de le faire savoir à Berka, avec la retenue que demande 

l’éminente dignité de l’archevêque. Car il faut trouver un nouveau curé pour Brandýs. 

L’archevêque y pourvoit en la personne de Valentin Závadský. Le conseil de ville veut 

obtenir de l’archevêque son renvoi, au motif qu’il ne parle pas bien tchèque (1597). En fait, 

ce que réclament les conseillers, c’est un prêtre pod obojí, approuvé, comme avant, par le 

consistoire d’en-bas637. La méconnaissance du tchèque n’est ici qu’un prétexte (et ce n’est 

pas la dernière fois que nous verrons la langue utilisée ainsi). Mais leur but secret, les 

bourgeois ne le disent pas à l’archevêque. Leur requête est plus habile : ils excipent d’une 

loi coutumière en faveur de la communion sub utraque qu’auraient respectée tant Brus que 

Medek. Il insiste aussi sur sa légalité, alors que leur demande, c’est un curé non-catholique. 

Brandýs formule à nouveau une requête en ce sens 1599, puis 1601638. En vain. 

En même temps, les autorités de la seigneurie se justifient devant l’archevêque. 

Ils reconnaissent leur erreur dans le choix de certains curés. Ils dénoncent 

particulièrement celui de Chot$tov qui, en justifiant le mariage des prêtres, a glissé 

dangereusement de l’indiscipline à l’hérésie. Bref, on sacrifie le moins défendable. Mais 

l’argument principal des autorités de la seigneurie est de se cacher derrière leur supérieur, 

c'est-à-dire la Chambre de Bohême, donc l’incontournable Želinský. Celui-ci a interprété 

d’une manière toute personnelle la juridiction sur les domaines impériaux accordée par 

Rodolphe à Berka. Selon lui, cela signifiait simplement que l’archevêque donnait 
                                                 
636  Sn my, IX, n°9, sl, 16 I 1595 !ejka à Berka. 
637  Sn my, IX, n°330, 13 V 1597, le bourgmestre (purkmistr) et le conseil de la ville (rada m sta) de Brandýs 
à Kašpar z Milštejna, hejtman de la seigneurie de Brandýs ; n°336, 3 VI 1597, les mêmes à Berka ; n°364, 9 
IX 1597 les mêmes à Kašpar z Milštejna pour se plaindre du refus archiépiscopal. Pour le détail des demandes, 
cf. APA I, n°3284B, C 103/1, cart. 2002B, f. 88-97, 99, 1597. 
638  Sn my, IX, n°536, Brandýs, 4 X 1599, id. à Berka ; X, n°179, Brandýs, 18 VII 1601, id. à Berka. 
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l’investiture dans ces paroisses à des prêtres choisis selon la tradition du lieu. Si une 

paroisse était utraquiste depuis toujours, Berka aurait dû y investir un prêtre du 

consistoire d’en-bas639. Cette solution aurait fait de Berka ce que nous appellerions un 

seigneur engagiste, simple laïc doté temporairement de droits appartenant à la couronne. 

C’est donc de la part de la Chambre une façon de nier le caractère archiépiscopal de 

l’autorité de Berka. Ce qui est proprement schismatique, comme est notoirement 

schismatique la position du conseil de ville de Brandýs. 

 

Dès lors, dire que la situation religieuse dans cette seigneurie proche de la 

capitale est compliquée est un euphémisme. Voici un archevêque dans lequel les autorités 

locales vénèrent le seigneur mais refusent le pasteur. Voici des curés légalement 

catholiques et se disant tels, mais qui ne célèbrent ni n’administrent les sacrements à la 

catholique, mais selon un rituel sui generis. Voici des paroisses, catholiques pour 

l’archevêque, mais qui se revendiquent utraquistes, c'est-à-dire schismatiques, tout en ne 

faisant aucun cas de l’autorité du Consistoire ni de celle de l’archevêque sans pour autant 

appartenir à une quelconque secte protestante. Voici enfin des paroissiens qui semblent 

vivre une religion faite de pratiques catholiques et utraquistes mélangées, sans qu’il en 

découle le moindre irénisme. Au contraire, les paroisses semblent traversées par de vives 

oppositions, entre ceux qui refusent et acceptent la confession par exemple. Mais la 

fracture n’est pas seulement entre les catholiques et les autres : Benedicti, le plus 

schismatique de tous est le seul curé à demander le bras séculier contre les Frères. 

On mesure bien, dans le cas de Brandýs, le caractère sui generis de la situation 

locale. Affirmer avec les historiens du XIXe siècle que la ville est jusqu’en 1625 partagée 

entre Frères et utraquistes n’est qu’une grossière simplification640. … 

 

3. Dans le reste de l’archidiocèse : la question de la paroisse. 

Cette visite de 1594 d’une seigneurie royale proche de la capitale et soumise au 

droit personnel de collature de l’archevêque présente bien sûr une série de caractères 

propres qu’il convient de ne pas sous estimer. Pourtant, sous différentes formes, il nous 

                                                 
639  Sn my, IX, n°11, Brandýs, 22 I 1595, Simeon Redlfester z Vilderstorfu, hejtman de la seigneurie, à 
Berka. 
640  Cf. par ex. OSN, t. IV, p. 569 et sq. 
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semble que ce sont les mêmes problèmes qui traversent la plupart des paroisses de 

Bohême en cette dernière décennie du XVIe siècle et au début du XVIIe. 

Les conflits sont innombrables entre Berka ou ses curés et les communautés 

locales, corps de ville, seigneurs, administration royale. Le problème de Brandýs n’est pas 

isolé. D’autres sont portés devant la Diète du Royaume. Tous ne se ressemblent pas. Il y a 

des affaires qui touchent des villes en bonne partie luthériennes qui veulent échapper à 

l’autorité de l’archevêque. C’est le cas à Loket641, dont Berka, en tant que Grand-Maître des 

croisiers, possède le droit de collature, qu’il utilise en 1597 pour faire interdire la 

construction d’un temple642. C’est le cas à Kada'643 où, la même année, l’archevêque se 

plaint de la persécution des catholiques par la communauté de la ville qui prétend vivre 

sous le consistoire sub utraque alors qu’elle pratique une autre religion et surtout usurpe 

les biens des institutions religieuses catholiques644. C’est le cas un an plus tard à !eská 

Lípa où l’archevêque tente de défendre les droits des quelques catholiques contre le conseil 

de ville645. Mais ce sont là des régions proches de la Saxe, où l’influence luthérienne est 

forte646.  

Si dans les cas précédents l’archevêque tentait de défendre les anciens bastions 

catholiques des frontières grâce à son droit de collature, c’est bien le cas inverse qui se 

présente à Jeniš"v Újezd dans les années 1595-1603647. Ce bourg proche de Teplice – 

détruit dans les années 1970 pour faire place à une mine à ciel ouvert – se composait 

d’une partie basse, où se trouvait l’église paroissiale, qui appartenait au domaine de 

Zdislav Kaplí#, un non-catholique, qui avait naturellement le droit de collature et en usait 

pour confier l’église à un curé selon ses idées. Or la partie haute du bourg faisait partie, 

                                                 
641  Loket, Elbogen, Cubitensis, ville royale, capitale du cercle du même nom (Loketsko). 
642  Sn my, IX, n°345, Prague, 21 VI 1597, Berka à Rodolphe II. 
643  Kada', Kaaden, Cadanensis, ville royale dans le cercle de Žatec (Žatecko). 
644  Cf. en particulier la plainte de Berka sur les persécutions dont souffrent les catholiques en Bohême (il a 
envoyé un mémoire là-dessus, qui doit attendre, dit-il, à la Chambre de Bohême), in Sn my, IX, n°328, 7 V 
1597, Berka à Rodolphe II, mais aussi la justification du conseil de ville, ibid., n°357, Kada', 3 IX 1597, le 
conseil de ville à Rodolphe II et le Gegenbericht de deux bourgeois catholiques de Kada', n°358, après le 3 
IX 1597. Cf. aussi APA I, n°3284B, C 103/1, cart. 2002B, f. 85-87, s.l.s.n., 3 IX 1597, mémoire en vingt 
points sur les habitants, dont la conclusion est sans appel : sie nit consistorianisch, sondern anderen 
religion…Ibid., f. 137-140, Kada' 26 III 1599, le doyen Bartholomæus Riemer à Berka, contre les prêtres 
utraquistes du lieu, qui ne respectent pas les compactats et se comportent plutôt comme des luthériens ou 
des calvinistes. 
645  !eská Lípa, Böhmisch Leipa, Leipensis, ville seigneuriale dans le cercle de Litom3#ice, Sn my, IX, 
n°386, sl, 13 II 1598, Berka à Rodolphe II, se plaignant de ce que le conseil de ville de !eská Lípa qui veut 
chasser le curé catholique et le remplacer par un non-catholique et demandant à l’Empereur d’ordonner à 
l’autorité de la ville que ses sujets gardent l’obéissance à leur curé catholique, alors même qu’une partie de la 
population reste fidèle à Rome.  
646  Sn my, IX, n° 132, sl, 12 IX 1595, Berka à Rodolphe II, contre les prédicants luthériens qui arrivent en 
Bohême de l’étranger. 
647  Sur ce conflit, cf. APA I, n°3284B, C 103/1, cart. 2002B, f. 156-177. 
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elle, des domaines de l’ancienne abbaye cistercienne d’Osek, rattachés à la mense 

archiépiscopale648. En 1595, l’archevêque use de son droit seigneurial en interdisant à ses 

sujets de fréquenter l’église paroissiale pour y recevoir les sacrements ou entendre 

l’office. En même temps, il accuse Kaplí# d’avoir un prêtre non validement ordonné dans 

sa paroisse et d’avoir annexé les ornements et vases sacrés. L’affaire est portée devant le 

zemský soud, qui dépend de la Chambre de Bohême, en 1604649. Berka abuse peut-être ici 

de son droit de seigneur, mais il le justifie, du point de vue du droit civil, par les excès 

dont il accuse Kaplí# dans sa paroisse. De son côté, Kaplí# cherche à établir que sa 

paroisse a toujours dépendu du Consistoire d’en-bas, que l’archevêque n’y a donc aucun 

droit, et qu’il attente au droit de sa paroisse en en retirant motu proprio partie de ses 

fidèles. Au regard du droit canon, une telle défense manque un peu de sérieux car 

justement l’ordinaire est le seul à disposer des pouvoirs lui permettant de jeter l’interdit 

sur une église ou d’unir les bénéfices. Mais dans la Bohême de 1604, tout est inversé : la 

défense de l’intégrité de la paroisse semble la meilleure défense possible contre 

l’archevêque pour l’empêcher de faire administrer ses propres sujets par des curés 

catholiques. 

La situation est exactement inverse dans les domaines royaux passés sous 

l’obédience de Berka par la volonté du monarque. Là, le droit même de l’archevêque est 

un droit de collateur, et doit être défendu contre les officiers de la seigneurie, c'est-à-dire 

ceux du royaume650. Pourtant, dans les paroisses catholiques, le droit de collature du roi 

peut être vu comme une protection : à l’occasion de menaces de ventes de domaines 

                                                 
648  Sur cette union de bénéfices, cf. l’art. de Jan ZDICHYNEC « Cur Cistercio ademptum Ossecum ? 
P#edání oseckého kláštera pražskému arcibiskupství » FHB 22, 2006, p. 29-65. 
649  Sur cette affaire de Jeniš"v Újezd (Janischow-Ugest, Lang-Ugest), dans le domaine du monastère 
d’Osek (Osseg, Ossek, dans la région de Teplice-Teplitz) incorporé à la mense épiscopale, cf. Sn my, IX, 
n°285, Jenišový Újezd, 4 I 1597, les conseillers de la partie basse à Zdislav Kaplí# ze Sudevic, Sn my, X, 
n°292, 7 XI 1602, Berka à Kaplí#, avec ses accusations ; ibid., n°305, 13 XII 1602, Kaplí# à Jan Winkhnann 
z Hasntalu l’ancien, de la ville de Most, demandant des pièces pour son procès devant le zemský soud ; 
ibid., n°319, Prague, 8 I 1603, Jaroslav ze Vchynic a z Tetova mistokomorník à Berka, lui demandant de la 
part de Kaplí# des pièces; n°342, 1er II 1603, Kaplí# à Jan z V#esovic lui demandant un témoignage contre 
l’archevêque dans l’affaire du patronat de l’église de Jeniš"v Újezd. Sur l’histoire d’Osek et de ses 
paroisses incorporées, voir en dernier lieu le recueil édité par Norbert KRUTSKÝ (éd.) 800 let kláštera 
Osek jubilejní sborník, Milan Holenda Ch#ibská 1996, et en part. les art. de Ludomír KOCOUREK 
« Inkorporované farnosti oseckého kláštera », p. 102-113, trop tardif mais enrichi de notices et d’une utile 
carte, et de Jaroslav MACEK « D$jiny oseckého kláštera od husitských válek do r. 1950 », p. 63-83 ici en 
part. p. 64-68. 
650  Sn my, IX, n°350, 8 VII 1597, Berka au grand chancelier sur les paroisses de Pelh#imov et de Mladá 
Boleslav, rattachées au domaine royal et donc dépendant, par la volonté impériale, de lui-même : la collature 
n’y appartient donc pas au consistoire d’en-bas. Les autorités locales ne semblent pas non plus très zélées 
contre les sectaires, comme le montre ibid., IX, n°130, Hrad any, 9 IX 1595, le décret à tous les hejtman 
des seigneuries royales contre les sektá'í qui se náboženstvím pod obojí spuosobou chlubili a zastírali. Cf. 
aussi ibid., X, n°9, Prague 15 I 1600, Berka à Rodolphe demandant que les hejtman ne l’empêchent pas de 
pourvoir les cures vacantes des domaines royaux comme cela s’est vu à Pardubice et à P#elou . 
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royaux proches de Litom3#ice, la population et les curés se tournent vers Berka. Ils 

veulent que l’archevêque intercède auprès de Rodolphe afin, si possible, que nous ne 

soyons pas vendus, ou au moins que nos privilèges soient protégés et que nul ne puisse ni 

ne tente de nous empêcher de vivre dans le rite catholique651, et cela, en conservant au 

souverain le droit de patronage malgré la vente du domaine… 

Autre est encore la situation dans les traditionnels bastions catholiques que sont 

les vieilles paroisses de la région de !eské Bud$jovice. Là, l’autorité archiépiscopale est 

mal assurée : quand les seigneurs-patrons n’introduisent pas eux-mêmes l’hérésie652, ce 

sont les curés qui, par leur concubinage ou leurs négligences pastorales, désobéissent à 

l’évêque653. 

Que ces conflits aient souvent été portés à la Diète les a réduits à un schéma 

général. Là, selon qu’ils étaient d’un camp ou de l’autre, les états les ont justifiés ou 

déplorés, mais toujours en n’y voyant que la progression, par tous les moyens possibles, de 

la contre-réforme dans les paroisses. Or, si le zèle de Berka pour le retour des âmes dans le 

giron de l’Église est une évidence, cette explication globale est un peu courte. En effet, 

nous venons de le voir, entre une ville luthérienne qui veut expulser les derniers papistes et 

une seigneurie catholique dont le curé supporte mal les exigences de la discipline 

ecclésiastique et joue de ses appuis locaux, la différence est grande. 

Deux problèmes sont au cœur du débat. Le premier, c’est évident, est celui de la 

paroisse. Qui contrôle les cures tient les biens d’Église, et avec les biens les droits 

territoriaux du curé, qu’il faut ensuite défendre, au besoin au moyen du bras séculier, pour 

                                                 
651  …si fieri potest ne vendamur, sin minus saltem et privilegia nostra sarta tecta sint, et nos Catholico 
ritu viventes nullus impedire valeat vel attentat, s.d. (entre 1594 et 1605), les bourgmestre et le conseil de 
Libochovice (sur l’Oh#e, au sud et dans le cercle de Litom3#ice, capitale de seigneurie) à Berka. Cf. NA 
Prague, APA I, n°3284B, C 103/1, cart. 2002B, ff. 55-56. Ibid., cf. aussi ff. 53-54, s.l.n.d., Joannes 
Burgrabek, de Plze', curé de Libochoviensis (Libochovice sur l’Oh#e, au sud et dans le cercle de 
Litom3#ice, capitale de seigneurie), Silvester Egidii de Strakonice, curé de Klappensis (Klapý, nord du 
précédent, même domaine) Martinus Egidii de Strakonice curé de Cresinensis (K#esín sur l’Oh#e, même 
domaine) Frantiscus (sic) Bilinensis (de Bílina) curé de Chotiessov (Chot$šov, même domaine) à Berka. Ils 
craignent que la foi catholique de leurs troupeaux rachetés dans le sang du Christ et si difficilement 
maintenus dans l’orthodoxie ne souffre de la vente du domaine de Libochovice par Rodolphe. Ils se 
recommandent à la paternelle protection de l’archevêque pour garder leurs paroisses traditionnellement 
catholiques et être défendus de même que leurs troupeaux. Libochovice, élevée au rang de ville par 
Ferdinand en 1560, avait reçu en 1591 de son seigneur Ji#i Popel z Lobkovic des privilèges urbains et 
l’interdiction de recevoir bourgeois des non-catholiques ; la chute de Lobkovic a fait tomber entre 1594 et 
1613 le domaine dans les possessions de la Chambre de Bohême (Karel KU!A, M sta…, t. III, p. 475), 
d’où la crainte d’être revendu par celle-ci.  
652  Sn my, IX, n°354, Hrad any, 20 VIII 1597, Ladislav ze Šternberka à Berka contre sa sœur Marie qui a 
chassé d’un village près de Nepomuk, contre sa volonté, le prêtre Jan et l’a remplacé par un autre non 
validement ordonné. Celui-ci occupe l’église du monastère de Zelená Hora et cherche à empêcher le 
pèlerinage annuel à saint Adalbert. 
653  Sn my, IX, n°120, 22 VIII 1595, Berka au doyen de !eské Bud$jovice. 
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jouir du monopole du culte public. C’est au reste la stratégie de son voisin d’Olomouc 

qu’applique Berka : son épiscopat, comme celui de Mgr Pavlovský654, est une lutte 

incessante pour affirmer la juridiction de l’archevêque sur les paroisses catholiques, pour 

augmenter le nombre de celles-ci et les doter d’un clergé digne. 

 

Mais le problème n’est pas seulement cette interminable partie d’échecs entre 

l’archevêque et les laïcs pour récupérer le plus possible de paroisses de l’adversaire. Quand 

l’archevêque essaie d’imposer son autorité, ses adversaires, eux, biaisent en effet en 

cherchant à empêcher une pratique liturgique. Que la liturgie soit en Bohême au cœur des 

contestations se comprend aisément vu le cadre légal où seuls les rituels des deux 

consistoires sont, au sens strict, autorisés. Ils fournissent le fondement ou le motif à 

d’innombrables plaintes. Ainsi, à Pardubice, domaine impérial, le doyen Vav#inec 

Žandovský se plaint-il à Berka en 1597 des membres du corps de ville, qui refusent et 

interdisent l’assistance aux cérémonies religieuses. Pire, ils se moquent de lui et refusent 

de prêter la monstrance qu’ils ont en dépôt à ce doyen catholique655. A Pardubice, c’est 

donc l’opposition à la forme catholique du culte et en particulier aux processions qui 

manifeste l’hétérodoxie. Ce faisant, le corps de ville manque à ses devoirs légaux, et c’est 

pour cela que la chose est portée par Žandovský à connaissance de l’ordinaire. 

A Jenišový Újezd, le fond de la contestation est aussi le culte. Ce dont se 

plaignent les habitants du haut du bourg, c’est … an unserm Gottesdienst und 

Kirchenceremonien gehindert werden. Qu’entendent-ils par là ? … jetzt gemelte Teplitzer 

Herrschaft uns allezeit Pfarrer unter beider Gestalt hieher verordnet…656 Ce qu’ils 

veulent, c’est donc un prêtre qui les administre sub utraque, comme l’étaient leurs 

ancêtres ce que s’empresse de prouver Kaplí# à la Chambre de Bohême. Mais Berka, de 

                                                 
654  Stanislav Pavlovský z Pavlovic (von Pavlovitz, 1579-1598), né dans une famille siléso-polonaise, arriva 
sur le siège d’Olomouc après une élection mouvementée, comme candidat du chapitre et de la curie contre 
celui de l’Empereur. Sa capitulation lui enjoignait de veiller aux affaires spirituelles, juridictionnelles et 
matérielles du siège, et notamment sur l’application du concile de Trente et la recatholicisation du diocèse. 
L’œuvre de tout son épiscopat fut de donner à celle-ci des bases solides. Il obtint confirmation de la 
juridiction ecclésiastique (1586), de ses fiefs (1590), commença à partir de 1579 la lutte contre les 
luthériens et leurs imprimeries, fit chasser les prédicants luthériens des villes royales où il nomma des curés 
catholiques. En même temps, il réformait le clergé catholique selon l’idéal tridentin. Sur ce personnage, cf. 
la notice de Winfried EBERHARD, in Erwin GATZ, Die Bischöfe…(1448-1648), p. 519-521 et sur la 
question de la réforme catholique en particulier les deux art. d’Antonín BREITENBACHER « Spor biskupa 
Pavlovského s moravským soudem zemským o soudnictví nad kn$žstvem » !MM 30 (1906) p. 97-134, 
228-270, 349-373 et ID. « P#ísp$vek k d$jinám reformace moravského kleru za biskupa Stanislava 
Pavlovského », !MM 31 (1907) p. 152-176. 
655  Pardubice, Pardubitz, Pardubicensis, cercle de Chrudim, ville royale depuis 1560 dans les domaines de la 
couronne. Cf. Sn my, IX, n°323, Pardubice, présenté le 24 IV 1597, le doyen Vav#inec Žandovský à Berka. 
656  Cf. Sn my, IX, n°285, Jenišový Újezd, 4 I 1597, l. cit.  
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son côté, cherche à établir que le curé de Jenišový Újezd n’est justement pas un prêtre sub 

utraque. 

A Rokycany657, ville proche de Plze', dans une région restée largement 

catholique, le conseil de ville conteste le droit que possède l’archevêque sur la paroisse658 

et veut passer sous la juridiction du Consistoire d’en-bas, au cours de diverses tentatives 

entre 1595 et 1597659. Il est possible que les magistrats urbains aient, comme l’affirme 

Berka, des sympathies pour l’Unité des Frères. Pourtant, le fondement de la querelle est le 

curé que l’archevêque leur a imposé en remplacement d’un prêtre concubinaire. Ce 

nouveau prêtre, Jakub Franz, ancien alumnus pontifical du collège jésuite de Prague, est 

silésien, et on lui reproche quelques broutilles, des affaires de clés ou de boisson. Mais ce 

n’est qu’accessoire ; le reproche principal est celui-ci : il introduit de force dans notre cité 

de nouveaux usages, de nouvelles doctrines, et il amène dans notre église des rites pour 

nous inhabituels et inconnus, le peuple ordinaire et grossier est déchiré dans sa religion 

et de là naît quelque division dans entre les habitants de la ville660.  

 

La question de la pratique liturgique se pose aussi avec une acuité toute 

particulière à Horšovský Týn661. Cette vieille cité catholique est une seigneurie de Vilém 

                                                 
657  Rokycany, Rokytzan, Rokycana et d’autres formes comme Civitas Rochesanensis (cf. NA, APA I C 83 
carton 796, Recepta 1648, Rokycany, 21 II 1648, le juge royal, le consul et le conseil de ville au 
consistoire). Ville royale, entre Beroun et Plze'. 
658  En 1584 la ville a été élevée au rang de ville royale et le droit de collature confié à l’archevêque. Cf. 
Hana HRACHOVÁ (dir.), Rokycany. Historie, kultura, lidé, « D$jiny  eských m$st », Nakladatelství 
Lidové Noviny, Prague 2011, ici p. 74. 
659  Sur l’histoire religieuse de Rokycany, outre H. Hrachová, cf. Antonín PODLAHA, Posvátná míst 
království &eského. D jiny a popsání chrám), kaplí, posvátných soch, klášter)v i jiných pomník) katolické 
víry a nábožnosti v království %eském. Díl IV: Vikariáty: Kolínský a Rokycanský, Prague 1910, p. 234 et sq. 
La querelle avec Berka porte sur l’occupation de la cure, que Rokycany assure être pod obojí. Berka en a 
chassé le curé qui avait une femme en 1594. Franz part finalement, et les habitants demandent la permission 
de faire administrer la paroisse par un prêtre calviniste qui est dans les faubourgs. Malgré le soutien de la 
Diète, la ville n’arrive finalement pas à s’affranchir de l’autorité de l’archevêque et doit reconnaître qu’elle 
n’a pas le droit de se donner un curé sans connaissance de l’ordinaire. Berka accuse la ville d’être proche 
des Frères. En tout cas, comme Brandýs, elle cherche par la suite à changer le nouveau curé donné par 
l’archevêque. Cf. Sn my, IX, n°100, 1595, avant le 26 V, le bourgmestre, les conseillers et la communauté 
de aux états de Bohême, transmis par la chancellerie à l’archevêque le 26 V 1595 ; n°105, 10 V 1595, id à 
Rodolphe II ; réponse transmise à l’archevêque par la chancellerie le 10 VI 1595 ; n°122, 22 VIII 1595, id à 
Rodolphe II ; n°127, 1er IX 1595 Berka à Rodolphe II ; n°251, Rokycany, 24 IX 1596, le conseil de ville à 
Berka ; n°320, Rokycany, 10 IV 1597, le bourgmestre et le conseil de la ville à l’archevêque. Le nouveau 
doyen Pavel refuse la sépulture ecclésiastique au primas de la ville Martin Strejec, ce qui conduit à une 
nouvelle querelle que règle un moment en faveur de la ville le passage en 1609 du doyen Daniel Rejsek à la 
confessio bohemica. 
660  usiluje nyní v obci naší nový spuosob, u&ení nové a nám neoby&ejné a neznámé 'ády do kostela našeho 
uvésti, lid obecní a prostý p'i náboženství jejich rozpakovati a tudy roztržitost n jakou mezi lidmi v m st  
u&initi. Cf. Sn my, IX, n°100, 1595, avant le 26 V, les autorités de la ville aux états de Bohême. 
661  Horšovský Týn (ou, dans quelques anciennes publications, Týn Horš)v ou Dobrohost)v), 
Bischofteinitz, Tynhorsoviensis, dans le cercle de Prache', sur la Radbuza ; elle appartenait aux domaines 
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z Lobkovic, qui y a donc droit de patronage mais est luthéranisant. Lobkovic conteste à 

son parent l’archevêque Berka le droit de nomination à l’archidiaconat de la ville. Cet 

archidiaconat est une prélature séculière, en raison de l’ancien chapitre fondé à 

Horšovský Týn par le premier archevêque de Prague, Ernest (Arnošt) de Pardubice. 

Distinct de la cure, ce bénéfice est l’un des plus importants de l’archidiocèse et il ne 

saurait être question de le laisser tomber dans des mains hérétiques. L’enjeu de la querelle 

va plus loin que le bénéfice, car l’action de Lobkovic est en train de faire basculer dans 

l’hétérodoxie une partie de la ville et des campagnes avoisinantes.  

L’archidiacre Bartholomæus Kaderus écrit en 1595 un long rapport à Berka sur 

l’état religieux de la ville. Il se plaint du manque d’assistance du bras séculier, passé dans 

le camp adverse. Le voilà donc forcé à subir la multiplication des hérétiques. Or 

qu’appelle-t-il des hérétiques ? Pour Kaderus, le passage à l’hérésie est le fait de 

bourgeois qui délaissent les actes prescrits du culte catholique : jeûnes aux jours fixés, 

assistance régulière aux cérémonies, aux processions, aux messes et aux sermons. A la 

place, ces gens se rassemblent dans les maisons privées, et lisent des livres luthériens. 

Face à un tel phénomène, la principale assistance que demande Kaderus à l’archevêque, 

ce sont des instructions claires sur la façon de procéder à leur égard :  

 Je supplie donc avec la plus grande véhémence Votre Grandeur dont je souhaite 

savoir comment il faut procéder avec de tels hommes quant à la communion et aux 

obsèques : c’est là la plus grande difficulté, le plus grand malheur, au sujet duquel je suis 

dans la situation la plus critique, ils réclament les deux, ils me pressent. 

 La question se pose donc de savoir s’il faut donner la communion et enterrer des 

gens qu’il considère comme hérétiques. Kaderus semble l’avoir jusqu’ici refusé, ce qui ne 

plaît pas à Lobkovic. L’autorité de l’archevêque le mettrait à couvert : 

 Comment donc puis-je vivre en paix ou être en sûreté, quand jusqu’ici je n’ai 

rien fait ou refusé, je n’ai rien dit, qui n’ait été porté ensuite au seigneur, et interprété de 

travers et de façon inique ? […] Le magnifique [seigneur Lobkovic] est d’une nature 

bonne, et si nous rentrions en grâce, très certainement tout retournerait à un ordre 

meilleur, particulièrement si Votre Grandeur Illustrissime donnait et fixait quelque 

méthode certaine et quelques lois sûres au sujet de ces deux points que sont la 

communion et les sépultures. En effet, si rien de certain n’était statué, ordonné et 

                                                                                                                                                  
de l’archevêque de Prague, avait rang de ville depuis Ernest de Pardubice (1352), se défendit contre les 
hussites aux côtés de Plze'. A cette même époque, elle passa entre les mains de la famille de l’hejtman qui 
la tenait pour l’archevêque. 
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déterminé, pour quelle raison pourrais-je rester plus longtemps dans de si graves et si 

pressants périls, alors que je ne pourrais ni calmer la colère des hommes ni les servir? 662 

 Bartholomæus Kaderus a beau menacer dans le plus beau latin du monde de 

partir s’il n’obtient gain de cause, il n’obtiendra rien et partira d’Horšovský Týn. Mais il a 

le mérite d’avoir posé auparavant une question habituellement éludée avec soin par ses 

confrères (et par les historiens de la Bohême) : celle de la communicatio in sacris que 

nous qualifierions de négative si l’on nous passe cette facilité de vocabulaire 

anachronique. 

 Même s’il le qualifie par les termes vagues de difficulté ou de malheur, le clergé 

catholique sait parfaitement que la participation (communicatio, conversatio) aux 

sacrements des hérétiques ou suspects d’hérésie pose un grave problème. Problème de 

sûreté de conscience avant tout. Mais ce n’est pas de celui-là qu’il s’agit ici. A Horšovský 

Týn en 1595, le problème est social, pastoral. C’est ce que développe Kaderus: ces 

bourgeois penchent vers l’hérésie, mais ne supporteraient pas qu’on leur refuse les 

sacrements, ou qu’on ne les enterre pas, comme leurs pères, à l’église catholique663. 

Kaderus les juge hérétiques, et dit pourquoi, mais eux, l’estiment-ils aussi ? C’est 

douteux. Leur permettre d’accéder aux sacrements les conforterait dans leur attitude. 

Mais ils font en tout cas pression sur l’archidiacre. Kaderus a résisté jusque là mais 

semble pencher pour une autorisation. Il se garde de la solliciter, mais demande une 

décision. 

 Une telle requête peut nous sembler incongrue. Il ne faut cependant pas la juger 

d’après les principes qui semblent évidents depuis les grandes décisions pontificales du 

XVIIIe siècle664. Kaderus formule sa demande comme s’il s’agissait d’un cas délicat, pas 

                                                 
662  Sn my, IX, n°117, Horšovský Týn, 10 VIII 1595, Barthomoæus Kaderus à Berka. 
663 L’attitude des Frères est différente : ils préfèrent être enterrés dans leur jardin qu’en terre bénite 
catholique. C’est ce qui pousse par ex. le baron Uldaricus Felix de Lobkovic à leur concéder une terre pour 
y enterrer leurs défunts, par décence, quoique son geste lui pose des scrupules dont il s’ouvre à 
l’archevêque. Cf. n° 3284B, C 103/1, cart. 2002B, ff. 146-147, Kosta, 12 XI 1599, Lobkovic à Berka. 
664  Sur la communicatio in sacris, la bibliographie est aussi abondante qu’inégale. Les dernières 
productions des canonistes romains se refusent à prendre en compte la législation antérieure à Paul VI, 
voire au dernier code, en partant du douteux principe que la communicatio in sacris n’existait pas avant 
1962. C’est le cas des ouvrages du R.P. Georges-Henri RUYSSEN s.j., Eucharistie et œcuménisme. 
Evolution de la normativité universelle et comparaison avec certaines normes particulières, Cerf, Paris 
2008 ou de don Carlo FABRIS, Fare verità nella carità. Prospettive canonistiche inerenti la communicatio 
in sacris sacramentale, Cantagalli, Sienna 2007. Markus EHAM, Gemeinschaft im Sakrament ? Die Frage 
nach der Möglichkeit sakramentaler Gemeinschaft zwischen katholischen und nichtkatholischen Christen. 
Zur ekklesiologischen Dimension der ökumenischen Frage, I-II, Francfort-Berne-New-York, Peter Lang, 
1986 se livre à une étude historique plus sérieuse, mais passe directement de Torrecremata et Martin V (p. 
241 et sq.) à Vatican I et au code pio-bénédictin, ce qui est aussi un étonnant raccourci. Les auteurs 
antérieurs se sont surtout intéressés à la question du point de vue des orientaux, et remontent difficilement 
au-delà des dispositions clémentines de 1595 et surtout de celles de Benoît XIV. C’est le cas de l’art. de R. 
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vraiment résolu. L’enterrement des hérétiques lui semble a priori à proscrire, surtout dans 

une ville jusqu’à peu catholique comme Horšovský Týn. Pas seulement : à Prague, la 

même année, est créée une confrérie des défunts qui compte parmi ses buts celui de 

défendre les obsèques catholiques contra etiam quosvis Neotorius (sic) et Hæreticos665. Il 

y a donc une sensibilité, nouvelle ou du moins renouvelée, que scandalise la 

communicatio forcée avec les hérétiques lors des obsèques. Celle-ci n’est pourtant pas 

canoniquement impensable dans le Royaume. Un bref de Jules II (1503-1513)666 à 

                                                                                                                                                  
NAZ, DDC, III, c. 1091-1095, simple exégèse du code, et de Kurt KAPPEL, Communicatio in sacris. Die 
gottesdienstliche Gemeinschaft zwischen Katholiken und nicht Katholiken (nach del Codex Iuris Canonici), 
Keller, Winterthur, 1962, comme d’un ouvrage antérieur au code, le remarquable manuel de l’augustin de 
l’Assomption Romuald SOUARN, Mémento de Théologie morale à l’usage des missionnaires, Sacrements, 
Rites, Communicatio in Sacris, Paris, Gabalda, 1907. A l’époque moderne, la communicatio in sacris est un 
enjeu de la querelle des rites, qu’ouvre le décret de la Propaganda fide de 1645. Cette décision en faveur 
des rites funéraires chinois est suivie d’une série de décisions contradictoires, qui forment le long 
préambule de la constitution Ex quo de Benoît XIV du 11 VII 1742 (cf. Sanctissimi Domini Nostri 
Benedicti Papæ XIV. Bullarium…, Venise Gatti 1778, I, p. 84 et sq.). Ex quo, qui forme le fondement du 
droit postérieur, concerne plus les schismatiques que les hérétiques, dont l’assistance aux cérémonies du 
culte est considérée par le droit moderne comme une tolérance. Le même rôle était joué précédemment par 
la bulle de Martin V et décret du Concile de Constance de 1418 (chap. VII, de ref.), dont jusqu’à l’existence 
est cependant discutée pendant la querelle des rites. Là-dessus, voir notamment les savantes distinctions 
d’un adversaire capucin des jésuites dans l’affaire des rites malabares, le P. Norbert de BAR-LE-DUC 
OCap. (Pierre PARISOT, 1697-1769), Mémoires Historiques présentés au Souverain Pontife Benoît XIV 
sur les missions des Indes Orientales… par le R. P. Norbert capucin de Lorraine, I-II, II, part. III, Vincent 
Juntini et Joseph Salani éd., Lucques 1744, BN-Tolbiac D-4823 (2), en part. p. 127 et sq. La question de la 
communicatio in sacris dans l’Empire est peu étudiée, à part l’art. d’Hermann NOTTARP « Zur 
Communicatio in sacris cum hæreticis. Deutsche Rechtszustände im 17. und 18. Jahrhundert », Schriften 
der Königsberger Gelehrten Gesellschaft, Geisteswissenschaftliche Klasse, 9. Jahr, Heft 4, Max Niemeyer, 
Halle, 1933, p. 107-125, qui reste toujours d’actualité comme le montre l’étude récente d’Andreas 
ODENTHAL, Die Ordinatio cultus Divini et Cæremoniarium des Halberstädter Domes von 1591. 
Untersuchungen zur Liturgie eines gemischtkonfessionellen Domkapitels nach Einführung der Reformation, 
Liturgiewissenschaftliche Quellen und Forschungen, Veröffentlichungen des Abt-Herwegen-Instituts der 
Abtei Maria Laach, Bd. 93, Aschendorff, Münster 2005. Mais tant Nottarp qu’Odenthal concentrent 
l’essentiel de leur attention sur les chapitres mixtes qui existent dans l’Empire du XVIe au début du XIXe, 
sans accorder d’autre attention à la Bohême que l’étude de ses marges lusaciennes.  
665  Cf. APA I, n°1790, B 47/1, registre de fondations, et d’actes authentiques (Listiny), entre 1229 et 1678, 
ici n°27, 1595, institution de cette congrégation sous la direction de la Princesse Judith Kubischthalerin de 
Kubischthal, abbesse de Saint-Georges, qui donne à la confrérie l’église du Saint-Esprit à Staré M3sto et 
son cimetière pour y enterrer les confrères morts tandis que Berka l’approuve et promet de demander à 
Rome les indulgences nécessaires. L’intérêt de l’acte est qu’il accumule les références scripturaires 
justifiant le suffrage pour les défunts auquel se voue la confrérie pour l’honneur de Dieu et l’amour du 
prochain. 
666  Dans le Bullarium Romanum de Cherubini (pas plus que chez Cocquelines), il ne se trouve pas l’édition 
de ce bref, mais l’excommunication générale portée dans la bulle In Cœna Domini, qui comporte les 
hussites (I, p. 382-383, 1er III 1511, c'est-à-dire le dernier samedi avant le carême, non le jeudi saint). Cette 
absence en dit long sur la méfiance où l’on était à l’égard de telles mesures au moment de la compilation de 
ces bullaires. Les histoires religieuses de la Bohême à leur tour semblent ne pas connaître ce texte, pourtant 
capital pour plus d’un siècle de vie religieuse. Une copie de ce bref se trouve dans les archives du Saint-
Office, ACDF, S.O., Euch. 1, VIII, f. 198, Rome, 10 VI 1505, Jules II à Stanislas Thurzó. Cette copie a été 
employée pour la procédure de 1609 dont nous parlerons dans un instant ; rien ne semble indiquer qu’il ait 
alors été considéré comme aboli par l’assesseur. Le cardinal de Dietrichstein d’ailleurs, le considérait 
comme toujours en vigueur (copie ibid., f. 187, Krom$#íž, 7 IX 1609, Dietrichstein à Paul V, analyse infra).  
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Stanislas Thurzó667, évêque d’Olomouc, daté de 1505, permet aux prêtres catholiques 

moraves de procéder, en cas de nécessité, à des obsèques d’hérétiques avec les rites 

accoutumés. Leur sont aussi permises les relevailles, et autorisé d’admettre comme 

parrains des hérétiques. Le bref délivre des très graves sanctions prévues par les canons 

ceux qui le feront668, eût égard à la situation propre à la Moravie. Que ce bref ait encore 

été jugé d’actualité, tant à Rome qu’à Olomouc, dans la première décennie du XVIIe 

siècle est indéniable. Mais en Bohême ? Les dominicains y avaient obtenu en 1506 une 

bulle assez similaire669. Quoiqu’il semble assez naturel de penser que ce type 

d’autorisation ait été connu voire appliqué dans tout l’archidiocèse670, il n’y en a aucune 

preuve formelle pour l’affirmer. Bien au contraire d’ailleurs, la législation archidiocésaine 

de 1564 réprouvait catégoriquement les obsèques des hérétiques et l’assistance de ceux-ci 

à des cérémonies catholiques671. A contrario, encore en 1605, la Chambre de Bohême 

                                                 
667  Stanislaus Turzó (Thurzó) von Béthlenfalva (1497-1540), était né vers 1470 à Cracovie dans une 
famille de Haute-Hongrie enrichie dans le négoce lointain et les mines qui occupa, à son époque, les trônes 
épiscopaux de Breslau (1506-1520), mais aussi de Großwardein et Nytra. Jeune chanoine rentrant d’Italie, il 
est élu au siège d’Olomouc qui connaît alors une longue période de vacance et d’élections contestées. Il 
convoque un synode à Vyškov (Wischau) en mai 1498 qui s’occupe en particulier de la célébration de la 
Messe, du bréviaire, des sacrements. En bon humaniste – et bon évêque – il réorganisa son administration et 
sa chancellerie. Il a en particulier à lutter contre l’expansion des Frères et, pour ce, cherche à renforcer les 
paroisses catholiques dans un pays divisé par le hussitisme. A cette fin, il demande l’aide pontificale 
d’Alexandre VI qui envoie comme légat l’inquisiteur Heinrich Institoris (1498-1499). C’est dans ce 
contexte qu’il faut comprendre ce bref. Si Turzó recherche et obtient des mesures contre les Frères de la 
part la Diète et le souverain, il était en revanche favorable à une union avec les utraquistes (diète de Prague, 
juillet 1524). Sur ce personnage, cf. la notice de Winfried EBERHARD, in Erwin GATZ, Die 
Bischöfe…(1448-1648), p. 714-717. 
668  Voici par exemple qu’écrit quelques années après à ce sujet l’auteur de la Summa Silvestrina, l’un des 
manuels les plus connus du temps : Nullus clericus debet illis præbere ecclesiastica sacramenta neque eos 
tradere ecclesiastice sepulture neque elemosinas aut oblationes eorum recipere aliter clericus privandus est 
officio suo regulari vero sua privilegia non serventur in ea diocesi in qua contrafecerit ut in dicto canono 
excommunicationem, imo hodie quicumque eos tradiderit ecclesiastice sepulture est ipso facto 
excommunicatus,[…] nec debetur absolvi nisi propriis manibus publice extumulet corpora damnatorum et 
locus ille perpetuo careat sepultura. Si tamen hæretici etiam relapsi manifesta penitentiæ signa ostendant 
non sunt eis humiliter petita penitentiæ & eucharistiæ sacramenta deneganda extra eo super eo lib. 6. Cf. 
Silvestro Mazolini DA PRIERIO, Summa summarum, que Silvestrina dicitur…, Bologne, Benedictus 
Hector, 1514 (BNF Rés. E-3042), p. 299 (art. Heresis, I, c. 8 § 13). 
669  Dans sa bulle du 10 I 1505 (sic pour 1506) envoyée au provincial dominicain de Bohême [Paulus 
Magerle], Jules II lève toutes les censures encourue par les prêtres dominicains qui cum ipsis hæreticis 
etiam in divinis conversari, à cause du mélange des populations catholique et hérétique dans le pays et ce à 
des fins missionnaires. Ed. in [Odorico RINALDI, de l’oratoire (1595-1671)] Annales ecclesiastici ab anno 
MCXCVIII ubi desinit cardinalis Baronius, auctore Odorico Raynaldo … notæ chronologicæ … auctore 
Joanne Dominico Mansi, t. XI, Lucques, Leonardus Venturini, 1754, p. 493-494 (ad ann. 1506, n°41). 
Rééd. plus complète in Jakub ZOUHAR, %eská dominikánská provincie v raném novov ku (1435-1790), 
Prague, Krystal OP, 2010, p. 248-249. 
670  En 1505, le siège praguois est vacant et les évêques d’Olomouc, quoiqu’ils ne soient pas 
administrateurs, sont alors comme des évêques naturels pour la minorité catholique de Bohême. 
671  Ces quelques articles promulgués par Brus le montrent bien : Coram excommunicato nemo celebret, 
neque quisque excommunicatus celebret ou encore Mortui veteri et catholico more observatis omnibus 
ceremoniis sepeliantur ou bien Cymeteria vel alia sacra loca non polluantur haereticorum sepultura. 
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considère que les hérétiques ont droit aux mêmes obsèques que les catholiques672. On 

comprend dès lors les hésitations de Kaderus. Mais quelle est réellement la doctrine en la 

matière au moment où l’archidiacre écrit ? 

 Le parti le plus sage est de considérer la Bohême dans le cadre de la législation 

universelle alors valable pour la communicatio in sacris. Les théologiens ne cherchaient 

pas, comme un Benoît XIV au XVIIIe, à distinguer selon la nature du schisme ou de 

l’hérésie. Ils adaptaient leur réponse au caractère patent des censures frappant l’hérétique 

ou le schismatique. Voici par exemple ce qu’écrivait le célèbre théologien jésuite Suárez, 

ancien professeur au Collège Romain. Dans son commentaire in IIIam, publié quatre ans 

après la lettre de l’archidiacre, il pose une question connexe à celle qui préoccupe 

Kaderus : une église est-elle profanée (violata) si un hérétique y est enterré ? Se 

réclamant du décret Ad vitanda scandala de Martin V au concile de Constance (1418)673, 

le théologien jésuite limitait la profanation à la sépulture d’hérétiques juridiquement 

déclarés tels à titre personnel (nominatim). Une telle solution est bien libérale, en ce 

qu’elle passe sur les restrictions des conciles de Bâle674 et de Latran V675 qui interdisent la 

communication avec les hérétiques non seulement nommés tels, mais encore notoires 

                                                                                                                                                  
Polluta etiam alio quovis modo, reconcilientur (chapitre Articuli ad celebrandum ... pertinentes éd. in A. 
PODLAHA, art. cit.).  
672  La législation civile semble aller dans un sens contraire à celle promulguée par Brus – mais conforme 
au bref de Jules II. Št$pán Ji#í z Šternberka, président de la Chambre de Bohême, mais non-catholique, 
publie en 1605 un décret ordonnant que les hérétiques soient enterrés de la même façon que les catholiques, 
ce qui fait bondir à Rome où l’on note questo particolare del rito è intollerabile ; veda di far rivocare 
questo precetto. Un siècle exactement après Jules II, les idées de la Curie semblent changées du tout au 
tout. Cf. Oskar Meyer, op. cit., p. 377, n°429, Prague, 8 VI 1605, Ferreri à Lobkovic. 
673  Ce célèbre décret est pris dans la sess. XLIII du Consile de Constance, et inséré dans le concordat 
germanique (21 VII 1418). Ed. MANSI, Amplissima, op. cit., t. XXVII, c. 1192-1193. Contrairement à ce 
qu’on lit parfois, on sait fort peu sur le contexte de la rédaction, comme le montre l’ouvrage classique de 
Walter BRANDMÜLLER, Das Konzil von Konstanz 1414-1418, I-II, Ferdinand Schöningh, Padeborn, 
Munich, Vienne, Zurich, ici t. II, 1997, ici p. 393-414. 
674  Sess. 20, n°2 (1435). Cf. MANSI, Amplissima Collectio, t. 29, c. 103 : Ad vitandum scandala. 
675  Sess. 11, bulle Primitiva illa ecclesia (1516) qui contient le concordat avec la France, dont il constitue 
le tit. XXX : statuimus insuper quod ad vitandum scandala. Cf. MANSI, Amplissima Collectio, t. 32, c. 
958-959 et 1031. Les décrets de Bâle et Latran V sont similaires ; ils reprennent l’essentiel du texte de celui 
de Constance, dont la teneur est la suivante :… ad vitanda scandala… subveniendumque conscientiis 
timoratis, … indulgemus, quod nemo deinceps a communione alicuius in sacramentorum administratione, 
vel receptione, aut aliis quibuscumque divinis, vel extra prætextu cujuscumque sententiæ aut censuræ 
ecclesiasticæ, a jure vel aliquem promulgatæ, teneatur abstinere, vel aliquem vitare. Nisi … censura… 
fuerit in vel contra personam… aut locum certum, vel certa, a judice publicata vel denuntiata specialiter vel 
expresse ; Constitutionibus Apostolicis … non obstantibus… salvo, si quem pro sacrilegio & manuum 
injectione in clerum, sententiam latam a canone adeo notorie constiterit incidisse, quod factum non possit 
aliqua tergiversatione celari… Mais ils y apportent une restriction. Là où Constance conclue par Nam a 
communione illius, licet denunciatus non fuerit, volumus abstineri, juxta canonicas sanctiones, les conciles 
suivants écrivent simplement Nam a communione illius abstineri vult juxta canonicas sanctiones, ce qui 
étend la restriction de la dénonciation nominatim à l’ensemble des hérétiques notorie. Une clause est en 
outre ajoutée pour préciser que cette mesure n’entend pas in aliquo relevare, nec… quomodolibet suffragari 
lesdits hérétiques, suspens etc. Pour cette analyse, cf. Norbert de BAR-LE-DUC OCap., Mémoires 
Historiques, op. cit., p. 127. 
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(notorie). Dans le cas d’un hérétique déclaré, le prêtre doit immédiatement cesser les 

fonctions sacrées dans l’église, explique Suárez. S’il s’aperçoit de la profanation avant de 

commencer le canon de la Messe, il doit en cesser la célébration et procéder à la 

rebénédiction de l’église, qui est du reste assez simple. S’il en est déjà au canon, il doit 

achever le sacrifice ; si l’église n’est pas seulement bénite, mais consacrée, la 

reconsécration ne pouvant être faite que par un évêque, le prêtre doit aller à la sacristie 

déposer ses ornements676. Un ouvrage postérieur, publié par Suárez dans ses opera omnia 

sous le titre Disputationum de censuris … additus ad IIIam partem divi Thomæ, étudiait 

le cas d’un prêtre qui honorerait de funérailles chrétiennes un hérétique. Non seulement il 

commettrait une irrégularité (irregularitas), jugeait Suárez, mais il était passible de 

déposition ou de suspense définitif de la part de son évêque. Pourtant, Suárez est assez en 

retrait pour les problèmes de communicatio avec les hérétiques : il en exclue des censures 

bien plus largement que d’autres auteurs ceux qui n’y prêtent qu’une collaboration 

accidentelle. En outre, il estime qu’un lieu de sépulture des hérétiques un peu en dehors 

du cimetière suffit677.  

 Mais y a-t-il des hérétiques dénoncés à Horšovský Týn en 1595 ? Certes non. La 

doctrine de Suárez – qui est ici le porte-parole de la théologie de son siècle – permettrait 

donc à Kaderus, en sûreté de conscience, de procéder aux obsèques que lui demandent ses 

paroissiens. Et ce, étant sauve l’interdiction d’enterrer des hérétiques que comporte la 

législation diocésaine praguoise. Le cadre légal morave l’y encouragerait encore plus. 

Pourtant, Kaderus s’y refuse et demande des instructions à l’archevêque. C’est le signe 

que la communicatio in sacris pour les obsèques est un vrai problème local. 

 Quant à la communion, Kaderus peut sembler là aussi exagérer. Les meilleurs 

théologiens de la Chrétienté, les papes et les archevêques ont pris des décrets les plus 

stricts pour encadrer la communion et lui vient demander d’urgence des instructions ! 

C’est qu’en fait deux logiques s’opposent. L’ordinaire a transposé dans sa législation les 

                                                 
676  Cf. Francisco SUÁREZ, Commentarium … in IIIam, t.III, op. cit., quæstio LXXXIII (De loco, & vasis 
sacris, in quibus sacrificium Missæ celebrandum est), art. III, disp. LXXXI, sect IV, p. 1011-1012 : Quarto 
violatur Ecclesia, si in ea fidelis excommunicatus sepeliatur… Solum est adnotandum ex Victoria, in Sum. 
dub. 99. nunc post decretum Concil. Constan. suprà tactum, necessarium esse, ut huiusmodi 
excommunicatus, sit, vel nominatim excommunicatus vel manifestus percussor clerici : quia hos tantùm 
tenemur vitare, & ita etiam hos tantum tenemur in loco sacro non sepelire. Denique reliqui omnes iam 
censentur ut occulti excommunicati. 
677  Cf. in Francisco SUÁREZ, Opera omnia, Moguntiæ, sumptibus H. Mylii excubat B. Lippius, 1604-
1626, t. XVIII, Disputationum de censuris in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto ; 
itemque de irregularitate, tomus quintus, additus ad tertiam partem divi Thomæ, 1618, BNF D-2516 (18), 
Disputatio XII (De quarto effectu excommunicationis, qui est privatio divinorum officiorum, & aliarum 
rerum sacrarum), conclusio 2, p. 214-216.  
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conditions très strictes fixées à Rome pour la communion sous les deux espèces, qui 

exclue rigoureusement les hérétiques678. Mais d’un autre côté, il cherche à contrôler le 

plus de paroisses possibles et, dans ces paroisses, à administrer l’entièreté de la 

population, qui est pourtant religieusement mêlée dans la Bohême de l’époque. Il est dès 

lors immanquable que la question de la communicatio in sacris négative se pose avec une 

acuité renouvelée. Et force est de reconnaître qu’on est bien loin en cette année 1595 d’y 

apporter une vraie réponse. 

 

 Après cette série de remarques sur la situation dans les paroisses de Bohême à la 

fin du XVIe siècle, on peut tenter un bilan. Le désordre liturgique qui règne dans les 

églises de l’archidiocèse à cette époque n’est certes pas original dans l’Europe du temps. 

Mais il est d’une nature absolument sui generis. Il n’est pas tant le leg d’hypothétiques 

abus médiévaux, mais l’expression très claire de l’influence du culte par des pratiques 

non-catholiques. Pourtant, alors même que la différence concrète entre catholicisme et 

utraquisme s’estompe dans les églises, et que l’archevêque n’arrive pas à contrôler ses 

prêtres et ses paroisses, celles-ci forment l’enjeu de querelles perpétuelles, notamment à 

la Diète, entre Berka et les seigneurs, les communautés, les officiers royaux. Et ces graves 

contestations se fondent en grande partie sur des accusations d’ordre liturgique. Or c’est 

un argument fallacieux s’il en est, car nulle part peut-être ailleurs en Europe les cultes ne 

sont si similaires. On mesure là les conséquences paroissiales de la concession du calice 

et de la volonté d’union avec les utraquistes. Le calice a été concédé, les prêtres 

schismatiques facilement réconciliés, le culte catholique ne suit plus aucune règle mais 

les non-catholiques ne l’en rejettent pas moins violemment. 

 Avec cette demande de 1595, un mouvement inverse semble s’amorcer : en 

posant la question de la communicatio in sacris, Kaderus souligne pour l’archevêque 

l’absence, dans les paroisses, d’une règle claire satisfaisante pour la communion et les 

obsèques des hérétiques. C’est mettre en évidence la vanité de la politique suivie depuis 

la concession du calice à la Bohême...  

 

                                                 
678  dummodo ij, qui illam petrierint, cum sancta Romana Ecclesia communionem habeant : et cum cæteris 
in rebus fidem eius doctrinamque sequantur, tum hocquoque confiteantur, profiteantur, et credant écrit par 
exemple Pie IV à l’évêque d’Olomouc Marek Khuen au moment de la concession du calice, Rome près 
Saint-Marc, 26 VII 1564. Cf. ACDF, Euch.1, VIII,, ff. 188v (copie). 
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C. Rome et la suppression du calice dans la décennie 1600 

1. La question de la communicatio (suite) – des paroisses à 

Rome, en passant par Berka et le nonce Ferreri  

 Kaderus n’est pas le seul à attirer l’attention de l’archevêque de Prague sur les 

inconvénients pastoraux de la législation diocésaine en matière de communion et de 

funérailles. En 1602, Berka reçoit un long rapport d’un autre de ses prêtres, Adamus 

Gierick, qui vient de prendre possession de son bénéfice de Most. Nous avions déjà parlé 

de Most pour les sympathies luthériennes d’un certain nombre de ses habitants au 

moment de la concession de calice. Pourtant, en ce début du XVIIe siècle, la ville semble 

encore aux yeux de l’archevêque un bastion catholique : elle est l’une des cinq villes 

royales de province invitées à l’intronisation de Charles de Lamberg où sont convoqués 

tous les états sub una du royaume679. Or, qu’écrit Gierick dans son rapport ? 

 … En outre un certain nombre de choses absurdes se sont introduites ici peu à 

peu jusqu’aujourd’hui, et que j’estime qu’il faut signaler à Votre Grandeur Illustrissime : 

premièrement, que les gens les plus hérétiques sont enterrés dans l’église ; 

deuxièmement, qu’immédiatement après la sainte consécration le crieur de ville crie près 

du cimetière l’endroit où l’on vend du vin, les maisons à vendre, les impôts à payer, et les 

autres réjouissances publiques et ce à si haute voix, qu’il est entendu même du prêtre qui 

est en train de célébrer à l’autel ; la foule pour cette raison est attirée hors de l’église, la 

dévotion en est empêchée, le lieu déshonoré. La dernière et gravissime absurdité est que 

les hérétiques veulent se faire donner la communion sous les deux espèces par nos 

prêtres, et que nous, nous pouvons, ou nous devons coopérer à leur sacrilège et leur 

damnation. 

 Ces maux, Votre Grandeur Illustrissime daignera les combattre, comme pasteur 

suprême, avec sa très grande prudence ; les autres, qui ne choquent pas gravement, 

doivent être permis, pour garder la concorde et la paix publique ; pour ce qui est de ceux 

marqués plus haut, comme ils sont absolument intolérables, je ne veux pas en charger ma 

conscience680. 

                                                 
679  Les villes royales invitées sont, dans l’ordre, les trois villes praguoises de Staré M3sto, Nové M3sto et 
Malá Strana, puis Plze', !eské Bud$jovice, Litom3#ice, Most et Ústí nad Labem (Aussig). Cette liste des 43 
invitations envoyées à des seigneurs, des chevaliers et des villes est dans le carton 2002B (n°3284B, C 
103/1, ff. 238-239, s.l.n.d.n.n., entre le 14 X 1605 et le 7 X 1607).  
680  APA I, KFD, vol. B 41/2, n° d’inv. 1727, n° 1, Most, 3 II 1602, Adamus Gierick curé du lieu à Berka ; 
copie en annexe. 
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 Analyser un tel rapport en termes de contre-réforme, de discipline sociale et de 

confessionnalisation en cours est certainement très juste. Bornons-nous cependant ici à 

constater que ce qu’écrit Gierick n’est guère nouveau : son prédécesseur de 1570 écrivait 

des choses fort similaires à l’archevêque. Lui aussi considérait l’enterrement des 

hérétiques comme un problème, lui aussi se plaignait de la communion sub utraque, lui 

aussi attendait de l’ordinaire les moyens de faire cesser ces excès681. Bref, les mêmes 

difficultés se posent aux doyens catholiques de Most depuis plus de trente ans, et depuis 

plus de trente ans ils attendent de la hiérarchie une intervention qui ne vient pas. 

Simplement avec Gierick, le problème est cerné de façon théologiquement très claire. 

L’enterrement n’est plus mis sur le même pied que la communion des hérétiques. 

Désormais c’est celle-ci qui est estimée gravissime, sacrilège et damnation pour ceux qui 

la reçoivent, tandis que ceux qui y coopèrent commettent une faute grave. 

 La fin d’une telle lettre est d’alerter l’archevêché de l’existence d’un abus 

considérable. Or il semble bien que l’opinion de Prague sur la question soit déjà faite. On 

le voit bien en effet lors des visites, le consistoire d’en-haut estime que, pour extirper les 

abus liés à la réception de l’Eucharistie, il suffit d’imposer la confession auriculaire avant 

la communion. A cet effet, une brochure imprimée est diffusée dans le clergé, qui 

récapitule les éléments de la doctrine catholique concernant ce sacrement682. Nous avons 

vu les difficultés auxquelles se heurtait l’application de ces mesures. Autant dire que 

l’archevêché n’a rien à proposer pour que cesse, à court terme, le sacrilège des 

communicationes in sacris. Et il n’est pas question de remettre en cause le rite sub 

                                                 
681  APA I, KFD, vol. B 41/1, n° d’inv. 1726, n° 110, Radtzytz (Mariánské Rad ice près Most, BR II 360), 
6 XI 1570, Vitus Myrosius doyen de Most à Brus. Il considérait le passage d’une paroisse à la communion 
sub utraque comme un passage au protestantisme : Aber der von Weyskirchlen monachus Apostata der 
keinen Canonen helt, niemands sub una communiciern wil, sein kirchwolck wie ich bericht auf die 
Communion subutraque, so doch sonst ein fein Catholisch wolcklein alda gewest, abgewandt… 
L’enterrement des hérétiques est cause de tensions : Weiter kan ich E. F. G. nit verhalten was belangend ist 
die pfar Oberlaytnsdorff under dem lehen Junker Abrahams von der Jann, welcher edelman ein argen 
Lutheraner daselbst aufhelt, der mir, dem in der Stadt Brüx, und andern umbliegendenn Priestern nit 
geringe Schmack, Abfurung des volcks entziehung und schmälerung der Jura, und sonst der Catholischen 
Kirchen grossen schaden zufuge, wie ich vormals mehr geklagt, dahin dan die Brüxer am mich lauffen, und 
es haben sich etliche hern in der Stadt Brüx gegen yrem Pfarhern hören lassen, da er bey dern radt gesucht 
wegen der sepultur aines Lutheraner daselbst und gesagt … Seule l’autorité archiépiscopale peut sauver le 
clergé et les fidèles : Ist an E. F. G. mein demutigs bytten E. F. G. gewesn gnedigst einsehen damit wir 
arme fur Inen beschutzt, und das arme volck nit also in Irtumb gefurt mocht werde. 
682  APA I, C 103/1, n° d’inv. 3284B, cart. 2002B, f. 123, s.l.n.d., épiscopat de Berka, f°. 123, imprimé, 
brevis instruction pro parochis in archiepiscopatu Pragensi circa administrationem Sacramenti 
Pœnitentiæ, qui rappelle aux curés qu’ils ne doivent admettre personne à la communion sans confession 
auriculaire préalable, où ils doivent examiner sur le décalogue, les sept péchés capitaux et les autres péchés. 
L’instructio rappelle le déroulement pratique du sacrement, la forme de l’absolution, la nécessité de la 
juridiction et l’obligation du secret de confession. 
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utraque, même si, comme le note Gierick, c’est lui qui semble le seul acceptable et le seul 

désirable pour des hérétiques. 

 

 Le nonce Ferreri est sur la question d’un tout autre avis que Berka. Nous l’avions 

laissé enterrer, au printemps 1605, les espoirs d’union puis, en juillet, envoyer à Rome 

une série de pièces concernant la communion sub utraque. A quelle fin ? Nous l’ignorons. 

Ce qui est certain est qu’il récidive en décembre683. Des pièces lui sont alors demandées 

par la curie pour statuer sur une dispense de mariage en faveur d’un Šternberk, cousin du 

Président de la Chambre de Bohême Št$pán z Šternberka, seul officier non-catholique du 

Royaume et auquel le nonce voue une hostilité virulente684. Avec qui ? On l’ignore. Dans 

la lettre qui accompagne cet envoi, Ferreri explique longuement sa position au cardinal-

neveu et, par son truchement, aux spécialistes de la Curie. Historien comme toujours, il 

retrace d’abord, à partir des compactats, les différentes tentatives d’union des utraquistes. 

Alors que [les compactats] stipulaient qu’il n’y aurait pas d’autre différence entre nous et 

les hussites que celle des deux espèces, aujourd’hui les hussites ne sauraient presque pas 

fournir une seule matière où il n’y ait pas de différence entre nous et eux. En somme ils 

n’admettent pas les cérémonies, pas la confession auriculaire, beaucoup ne croient à 

aucun sacrement hors le baptême et le mariage, presque tous donnent l’Eucharistie aux 

enfants. De cette vision du hussitisme découle l’habituelle doctrine de Ferreri, de ne pas 

rechercher l’union mais de créer un séminaire dans l’archidiocèse, ce que nous l’avons 

déjà vu préconiser. Ces longues prémisses l’amènent au cas de la dispense.  

 Ce Šternberk, dit-il, est de ceux qui ne se sont jamais confessés, et ont toujours 

été vus dans la liberté hérétique et n’a rien de catholique, à part la croyance d’être toléré 

du Siège apostolique à cause des antiques compactats et de la concession par Pie IV (de 

sainte mémoire), et sur ce qu’est le vrai, il s’est laissé persuader par Monseigneur 

l’Archevêque et de seigneurs très zélés catholiques de faire abjuration, et profession de 

foi, mais après, au moment de passer à l’acte, il a dit à Monseigneur l’Archevêque qu’il 

lui semblait ne pas comprendre le terme de transsubstanciation, mais ledit seigneur 

m’affirme qu’il ne croit pas la moitié des choses que contient la profession de foi et en 

                                                 
683  Rome, ACDF, Dubia circa Eucharistiam (Euch.), vol. 1, VIII, ff. 151-152, 181, Prague, 17 XII 1605, 
Ferreri au cardinal d’Avignon, Cinzio Passeri dit Aldobrandini. Edité en annexe. 
684  Cf. par ex. O. MEYER, op. cit., p. 308, n° 377h, Prague, 7 II 1605, Ferreri à Cinzio Aldobrandini ; p. 
418, n°461c, Prague, 11 VII 1605, Ferreri au card. Valenti, où il dit du Président qu’il est plus picard 
qu’hussite. Sur la généalogie de Št$pán Ji#í z Šternberka († 15 XII 1625), président de la Chambre de 
Bohême, chef des états évangéliques autour de 1608, cf. Constant von WURZBACH, Biographisches 
Lexikon des Kaiserthums Österreich, t. 38, Vienne 1879, p. 282. 
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particulier tous les sacrements. Ces précautions montrent bien la difficulté que représente 

pour le nonce cette foi de Šternberk, foi qui n’est certes pas catholique mais qu’il est 

difficile de ramener à une hérésie constituée. Šternberk ne peut donc pas être vu comme 

un hérétique nominatim, et le nonce a même quelque difficulté à établir qu’il l’est notorie. 

Donc il n’est pas question ici d’encourir l’excommunication majeure pour communicatio. 

Mais face à une telle réalité, Ferreri et Berka n’ont pas du tout la même réaction. 

Monseigneur l’Archevêque est d’avis qu’il ne faut pas désespérer de telles personnes, et 

les prendre [dans l’Église catholique] si on peut les avoir, et les dispenser pour la 

tranquilité publique quand bien même ils restent hérétiques… De son côté, Ferreri a 

demandé des instructions à Rome, mais il ne cache pas qu’il lui déplaît grandement, 

qu’elle [la dispense] se fasse dans ce cas parce qu’elle ne rendra pas le service passager 

qu’on en attend.  

 Qu’attend Berka de ce genre de dispenses ? Tout d’abord des avantages 

politiques ponctuels : ici le désordre dans le parti protestant, le maintien de la législation 

en vigueur en matière de dispenses matrimoniales et le gain d’un nouveau catholique. 

Mais plus fondamentalement, il veut gagner les âmes à l’Église par une distribution 

généreuse de dispenses de la part du Siège apostolique685. Ferreri n’est pas opposé à cette 

tactique ; c’est son application concrète, ici, qu’il critique. Les bornes acceptables sont ce 

qu’il se propose de faire savoir à la Diète pour éviter qu’elle en remette en cause la 

législation en vigueur qui renvoie au pape les cas de dispenses matrimoniales même de 

non-catholiques : 

 Je tâcherai de dire et de faire savoir à chacun que Notre Seigneur [le Pape] 

dispensera tout Hussite [étant entendu par hussites] ceux qui sont compris dans la bulle 

de Pie IV, sur quoi raisonnablement ils ne pourront pas ne pas se tranquiliser. 

                                                 
685  Là-dessus, cf. Sn my, t. X, n°233, Prague, 11 III 1602, Berka à Clément VIII, que la décision de la 
Diète de s’en remettre au pape pour les dispenses de mariage à des degrés de parenté trop proches doit 
servir non à la punition des hérétiques, mais à leur conversion ; ibid., n°293, s.l., 9 XI 1602, Berka à 
Rodolphe II le priant de voir avec le pape un moyen plus simple de dispenser pour consanguinité : la diète 
l’a interdit sauf dispense pontificale mais il faudrait simplifier afin notamment que les utraquistes qui sont 
concernés, y trouvent l’occasion d’être ramenés à l’obéissance de l’Église. Cette attitude de Berka, telle 
qu’elle apparaît dans ses lettres, ne correspond pas avec ce qu’ont vu de sa politique ses contemporains, 
comme Slavata qui écrit de ses mesures dans ses Mémoires : … Jako i také ti panici a panny, kte'í se ženiti 
a vdávati cht li a od kn ží katolických ho'ejší konsisto'e žádali býti oddáváni, aby kn ží k takovým 
oddávkám pot'ebovati se nedáváli dotud, dokud by se ženich i nev sta nezpovídali a pod jednou 
nep'ijímali. Cf. J. JIRE!EK (éd.), Pam ti Slavaty, op.cit., I, p. 45. 
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 Qu’il s’agisse sans doute ici, techniquement, de communicatio foris686 plutôt que 

de communicatio in sacris, ne change rien. Le raisonnement est le même chez le nonce 

que chez les curés cités précédemment. Le cadre légal en vigueur n’est pas remis en 

cause, mais ne convient pas pour la Bohême, car le flou doctrinal qui y règne fait que 

d’authentiques hérétiques ne peuvent entrer dans les catégories du notorie, encore moins 

du nominatim. Ce flou sert au contraire l’archevêque qui pense pouvoir l’utiliser à des 

fins apostoliques. 

 Qu’en pense Rome ? Ce n’était pas la première fois qu’un nonce à Prague lui 

présentait les difficultés canoniques que posaient les mariages dans le pays. En 1597 

l’Inquisition avait fixé pour principe à Speciano que, quoique gl’impetranti fossero 

scommunicati, et incapaci di assolutione, il pourrait leur accorder licence – c'est-à-dire 

dispense – de se marier avec des catholiques s’il y avait un espoir de conversion687. Là 

encore, une certaine communication était licite et c’était l’abus de celle-ci que dénonçait 

Ferreri. Finalement, Šternberk obtint-il la dispense demandée ? Nous l’ignorons. Ce qui 

est certain en revanche est que la dépêche du nonce fut soigneusement gardée à 

l’Inquisition romaine688, et ressortie au moment où elle fut chargée d’étudier une possible 

suppression du calice en Bohême. C’est le signe qu’à Rome, où Clément VIII a 

longuement traité des questions de communicatio in sacris avec les Italo-Grecs en 

                                                 
686  Par nature, une dispense matrimoniale est une expression de la plénitude de juridiction du pape en tant 
que législateur suprême. Pour une mise au point sur la notion de dispense à l’époque, avant le volontarisme 
suárezien, cf. José A. FUENTES ALONSO « La dispensa segun el Doctor Navarro Martin de Aspilcueta » 
in COLL., Estudios sobre el Doctor Navarro en el IV centenario de la muerte de Martin de Azpilcueta, 
Ediciones Universidad de Navarra, Pamplona 1988, p. 219-238. Le cas des communicatio foris et in sacris 
est lié par les théologiens, les décrétales les regroupant dans une même réprobation. 
687  Rome, ACDF, SO, St. St. TT 1b, ff. 418-419 (copie), 5 XII 1596, Speciano au Saint-Office, présentant 
les problèmes de mariages mixtes en Bohême. La lettre est transmise le 18 I 1597 au card. de Saint-Georges 
(Cinzio Aldobrandini). Ibid., f. 416-7 (copie) [Rome], 10 VIII 1597 [Cinzio Aldobrandini ?] à Speciano, 
rappelant qu’il a en mémoire la difficulté transmise par le nonce et que le pape va trancher (avenga che qui 
ognuno dica che già si soleva dispensare anche tra heretici, et che senza far mentione di heresie si 
facevano le speditioni nella forma solita, non ostante che gl’impetranti fossero scommunicati, et incapaci di 
assolutione, nè meno sere curavano, per questo alcuni dissero che saria bene dar facoltà alli Nuntij di 
dispensare, essendo manco male in casi d’importanza…). La congrégation plénière en présence du pape 
décide le 11 IX 1597 de faire un rescrit permettant au pape d’accorder dispense à des hérétiques, à 
condition toutefois d’un espoir de conversion – ce qui permet de sauver le principe de saint Thomas que la 
dispense est ad honorem Christi …vel ad utilitatem Ecclesiæ (cit. in J. A. FUENTES ALONSO, art. cit., p. 
236). Le cardinal Bellarmin, sous Paul V, est plus restrictif quand il nie la possibilité pour le pape 
d’accorder une dispense de mariage à des hérétiques du diocèse d’Olomouc, car il ne pouvait pas 
formellement s’adresser à eux comme à des « dilectissimi filii » (Tomáš PARMA, kardinál…, op. cit., p. 
358-359). Mais la concession, parfois lente et difficile, des dispenses demandées par le cardinal de 
Dietrichstein avant et après 1620, parle pour une pratique romaine plus souple que sa théologie. 
688  Depuis sa création en 1542, elle a seule autorité pour dispenser de l’empêchement de mixta religio, 
c'est-à-dire avec des hérétiques. Cf. Ilaria PAVAN « Matrimoni misti » in Adriano PROSPERI (diretto da), 
Dizionario storico dell’Inquisizione, t. I-IV, Edizioni della Normale, Pise, 2010, t. t. II, p. 1011-1012, ici p. 
1011. 
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1595689, on considère que la situation décrite par le nonce mérite une attention 

particulière. 

 

2. Les demandes des évêques de Breslau et d’Olomouc 

 Les plaintes des curés, les réserves du nonce s’étaient heurtées au refus de 

l’archevêché de Prague de considérer que la communication in sacris constituait un 

problème en Bohême. Le successeur de Berka, Karel de Lamberk690, fait bien, lui, 

demander à Rome par son agent des instructions sur ceux qui communient sous les deux 

espèces (1607). L’agent répond à Prague qu’on lui a dit que la concession n’était plus 

valide et qu’il n’appartenait pas à l’archevêque de la renouveler691. Mais ni la question, ni 

la réponse ne revêt le moindre caractère officiel. Le refus de l’archevêché de Prague de 

régler le problème de la communication in sacris se maintient donc. Il n’est donc pas 

étonnant que ce ne soient les évêques des pays périphériques de la couronne de saint-

Venceslas qui aient porté l’affaire à Rome : l’ordinaire d’Olomouc et celui de Breslau. 

 La première requête vient de Silésie. Elle n’est pas d’ailleurs une demande de 

suppression, mais l’exposé d’un problème pastoral. L’archiduc Charles d’Autriche692, élu 

                                                 
689  Instructio super Ritibus Italo-Græcorum (31 VIII 1595), éd. in C. COCQUELINES, op. cit., t. V2, p. 
72-73. 
690  Né en 1563 dans une famille styrienne, le baron Karl v. Lamberg (z Lamberk) est doyen du chapitre de 
Passau et chanoine de Salzbourg quand Rodolphe II le nomme en octobre 1606 archevêque de Prague, ce 
que le pape approuve le 14 mai 1607 ; il est sacré le 7 octobre et la même année élu grand-maître des 
croisés à l’étoile rouge et obtient en 1610 une dispense pontificale pour une prébende à Olomouc. La 
nomination de Lamberg, qui s’expliquait essentiellement par la volonté de profiter de la position à la Cour 
impériale de son frère. C’est ce ainsi que le présente Ferreri à son successeur : È arcivescovo di Praga 
monsr Carlo Lambergo barone Austriaco già decano di Possa, il quale da buona speranza della sua pietà e 
dottrina, e fratello del barone Sigismondo di Lambergo, consigliero secreto di S. Mtà che non cede di zelo 
della religione a niun altro (XII 1607, Ferreri à Caetani, Instructtione data … a monsr Antonio Gaetano, 
successore in detta nuntiatura, in M. LINHARTOVÁ, Epistulæ…, op. cit., tomus IV-1, p. 326). Mais la 
combinaison ne porta pas les fruits escomptés, le conseiller Lamberg se démettant de sa charge dès l’année 
suivante, dans le contexte de la Bruderzwist (ibid., p. 155-6, Prague, 11 VIII 1608, Caetani à Borghese). 
L’épiscopat de K. de Lamberg est surtout marqué par la Lettre de Majesté (6 juillet 1609), qu’il ne sait 
empêcher ; lui-même a été, l’année précédente, critiqué à la diète comme étranger. Souffrant d’épilepsie, il 
doit se reposer sur son suffragant Lohel et meurt en 1612 au couvent d’Osek. Cet insuccès explique le 
désintérêt de l’historiographie à l’égard du personnage et de l’épiscopat, désintérêt fort regrettable. Une 
monographie solide sur la position de l’archevêché dans les années cruciales de la Lettre de Majesté et de la 
fin du règne de Rodolphe serait fort souhaitable comme le montrent les rares études disponibles, la courte 
notice in Pražské arcibiskupství, op. cit., p. 315, celle plus conséquente de Winfried EBERHARD in 
GATZ, Die Bischöfe…, 1448-1648, op. cit., p. 403-404 et surtout l’art. de Václav BART1N&K « Karel z 
Lamberka, pražský arcibiskup » %asopis Spole&ností p'átel starožitností &eských 51-53, 1943-1945, p. 174-
214, quoiqu’il porte surtout sur le programme de gouvernement de l’archevêque. 
691  Václav Bart"n$k, art. cit., p. 187 : Rome, 10 VI 1607, Van Axelen à Lamberk. 
692  L’archiduc Karl von Österreich (1590-1624), fils de Karl II (1540-1590) de Styrie et de Marie de 
Bavière (1551-1608) et frère du futur Ferdinand II, est évêque de Breslau à partir de 1608, de Brixen à 
partir de 1613 et à partir de 1618 Hoch-und Deutschmeister. Il reçoit les ordres mineurs en 1598, mais 
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en 1608 évêque de Breslau, vient en effet après une série d’évêque réformateurs693, dans 

une province où le luthéranisme est très développé. La situation y est différente de la 

Bohême694. Sous l’impulsion de Mgr Andreas von Jerin (1541-1596)695, le synode 

diocésain d’octobre 1592 s’est déjà penché sur la question du calice. Constatant 

l’attachement des fidèles à la communion sub utraque, il avait pris des mesures pour 

déraciner cette habitude dans la génération montante. Le synode enjoignait aussi aux 

confesseurs de bien enseigner à leurs pénitents ces questions, pour éviter les erreurs sur la 

nécessité pour le salut de la communion sub utraque des fidèles. Le but annoncé était le 

retour, à terme, à la discipline de l’Église universelle696. Les statuts synodaux, transmis 

par la Congrégation du Concile à l’Inquisition, n’y avaient pas rencontré d’opposition697.  

Dès son arrivée, l’archiduc se trouve confronté au problème du calice. L’une de 

ses premières mesures est d’écrire à Paul V le 16 février 1609, pour se plaindre de la 

population qui, aux dépends de son autorité, ose communier sub utraque en sa présence, 

en arguant d’une faculté du Saint-Siège. Cette pratique, il ne sait s’il la doit tolérer. 

Pourtant, il est conscient des conséquences encore plus néfastes que pourrait avoir, à 

court terme, sa suppression :  

Il ne fait absolument aucun doute, que, sinon au détriment, et au prix d’une 

violente secousse (concussio) qui en résulterait immédiatement pour les choses 

                                                                                                                                                  
jamais les majeurs ni à plus forte raison, l’épiscopat. Son élection, à la mort de J. v. Sitsch (1608), fut 
particulièrement disputée : après un évêque qui avait favorisé la contre-réforme de son diocèse, les princes 
et états silésiens luthéranisants souhaitaient voir continuer la décadence du catholicisme dans le pays. 
Ferdinand III de Styrie, lui, cherchait à joindre aux intérêts de l’Église ceux de la famille en faisant élire son 
frère. Karl limita autant que possible les effets de la Lettre de Majesté silésienne du 20 VIII 1609 et lutta 
contre les protestants. Erwin GATZ, Die Bischöfe…(1448-1648), p. 352-354. 
693  Là-dessus, cf. en particulier l’étude classique de Joachim KÖHLER, Die Ringen…, op. cit., passim. 
694  Pour une comparaison, cf. Rudolf SCHREIBER « Der Kampf um der Laienkelch in der tschechischen 
und in der deutschen Reformation » Zeitschrift für Sudetendeutsche Geschichte, 1, 1937, p. 95-123. 
695  Sur l’activité épiscopale de Jerin, cf. en dernier lieu Erwin GATZ, Die Bischöfe… (1448-1648), p. 336-
337. Eduqué à Dillingen chez les jésuites, précepteur des Truchseß von Waldburg dont le futur archevêque 
de Cologne, il les accompagne à Louvain, avant de partir lui-même sans doute sur recommandation des 
Truchseß, au Collegium Germanicum romain (1566). Il gagne son doctorat de Théologie à Bologne en 
1571et devient la même année curé de Dillingen, en 1574 chanoine de Breslau sur recommandation du pape 
(alors qu’il n’est pas silésien), en 1578 prévôt du chapitre, et en 1585 il est élu évêque et nommé capitaine 
du pays (Oberlandeshauptmann), ce qui l’amène à une grande activité diplomatique, avec la Pologne et 
dans le cadre de la guerre turque. Il n’en oublie pas pour autant son évêché, qu’il a trouvé réduit à des îlots 
catholiques sur les domaines épiscopaux, à Oppeln et Ratibor et autour des maisons religieuses. Il réussit à 
regagner quelques paroisses. En 1590 il visite son diocèse, en 1592 il tient un synode qui porte surtout sur 
des questions de pastorale et d’instruction des prêtres. Il introduit le bréviaire romain. 
696  Ce chapitre VI est édité in Johann Friedrich SCHANNAT, Joseph HARTZHEIM, Concilia Germaniæ, 
t. VIII (1590-1610), éd. Hermann Scholl, Cologne 1769, rééd. Scientia Verlag, Aix-La-Chapelle 1982, p. 
367 et sq., ici p. 390-391.  
697  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 165r-v, sans date, copie du chapitre VI du synode, où il est noté : D’une 
autre main, ceci : Accepi missum ab illustrissimo Domino Cardinali Mattheio nomine Sanctissimi Domini 
Nostri ex Congregatione Concilii ut revideatur in Congregatione Sanctæ Inquisitionis. Die 28 Julii 1594. 
Pour une analyse de la question, cf. J. KÖHLER, Die Ringen, op. cit., p. 157-163, en part. p. 160 
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ecclésiastiques, – car à cette occasion la populace se détournerait d’elles et se 

précipiterait vers les impiétés toutes proches des hérétiques – on ne peut promulguer, 

surtout au tout début de cet épiscopat, l’abrogation du calice, et ce jusqu’à ce qu’avec 

constance, on envoie des ouvriers plus vigilants dans la vigne du Seigneur qui, par leurs 

labeurs, plus peut-être que les soins de leurs prédécesseurs, leur variété de doctrine et 

l’intégrité de leur vie, rameneront pour une meilleure moisson ce peuple qui est comme 

sous l’influence d’un charme maléfique – envoi qui sera le premier de mes soins698. 

L’archiduc-évêque ne veut employer d’armes que celles de la douceur pour 

ramener les errants dans le giron de l’Église : 

Ce n’est pas en effet tant par la violence d’une médecine plus amère que par la 

méchanceté de la douceur que j’entends ramener au Christ ceux qui doivent l’être.699 

Karl demande donc un nouveau bref du pape permettant la communion sub 

utraque dans son diocèse. Paul V, qui a transmis la demande à l’Inquisition700, prend la 

décision finale en mai. Il fait écrire au nonce par la Secrétairerie d’Etat qu’il doit signifier 

par oral à l’évêque que la concession de Pie IV a toujours déplu au Saint-Siège, mais 

qu’elle n’est pas révoquée, et qu’il doit faire ce qu’il peut pour que les laïcs reçoivent la 

communion sub una, et qu’il veille à faire prêcher et enseigner au peuple qu’il reçoit sub 

una le Christ tout entier. Et il fait envoyer les textes en vigueur : le bref de Pie IV, les 

instructions à Brus, le chapitre du synode diocésain701. Fin juin, le nonce signale qu’il fait 

parvenir à l’archiduc la réponse avec un bref702 par l’intermédiaire du provincial des 

                                                 
698  Omni hoc certe dubio caret, non nisi cum vehementi sucerescentis subinde ecclesiasticæ concussione, 
ac detrimento, ad vicina hæreticorum prophana, hac occasione avertentis se se, et ruentis plebeculæ, 
abrogationem huius, aub hoc medio maxime episcopatus initio promulgari posse, donec operarij 
vigilantiores, quibus ut labores suorum in Vinea Domini imprimendorum maior, quam superiorum forte 
cura, doctrinæ varietate, et vitæ integritate, male facinatam gentem ad meliorem frugem reducendam, quod 
mihi summæ curæ erit, identidem submittantur. Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 168, Nissa (Neisse, Nysa, 
en Silésie), 16 II 1609, Karl à Paul V. Karl est arrivé à Nysa en décembre ; la demande croissante du calice 
y reflète les succès du luthéranisme. J. KÖHLER, op. cit., p. 161-162. 
699  Non enim tàm asperioris medicinæ vehementia quàm suavitatis maligna[ta]tæ errantes, hic Christo 
reducendos intelligo. Ibid. 
700  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f.167 : s.l. s.n. s.d., que le pape commande que lors de la prochaine 
congrégation soit traité de la demande de l’archiduc Charles.  
701  Cf. l’annotation ibid., datée du 14 V 1609 : ut oretenus certioret Episcopum, seu eius Agentem, 
concessionem Pij Quarti semper displicuisse huic Sanctæ Sedi, non tamen hactenus esse revocatam, faciat, 
quæ in se est, ut laici sumant eucharistiam sub una specie, ac curet prædicari, et doceri populum sub una 
specie tamen integre sumi Christum : Præterea Sanctita Sua mandavit sibi dari exemplum dicti brevi Pij 
Quarti, instructionis Archiepiscopi Pragæ, et capitis sinodi diocesani, ut illud mittat Nuntio. Le 16 V, la 
Secrétairerie écrit en ce sens à Caetano. Cf. KÖHLER, op. cit., p. 162. Pour les pièces justificatives, cf. 
ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 156v-158r, Prague, 23 VII 1564, publication par Brus de la communion sub 
utraque, assortie, f. 158r-160r, d’une instruction aux prêtres sur la façon d’y procéder, intitulée brevis 
sacerdotum instructio (autre copie f. 163r-164v). Ce dossier fut envoyé en XI 1609 au nonce, puis une 
nouvelle copie le 27 XI 1621 (cf. f.184v).  
702  Lequel ? Aucun des documents signalés par KÖHLER, op. cit., p. 369, ne semble convenir. 
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conventuels qui part pour la Silésie, auquel il fait une lettre de créance. Le 9 juillet, 

l’Inquisition prend acte de cette conclusion de l’affaire lors d’une feria quinta703. 

 

C’est aussi l’Inquisition romaine qui a à traiter, juste après, de la demande du 

cardinal de Dietrichstein, évêque d’Olomouc. Tomáš Parma a bien montré que l’activité 

réformatrice du cardinal en matière liturgique commençait très tôt. Il en retrouve la 

première trace en 1603, un an après l’édition du bréviaire romain. Dietrichstein sollicite 

alors l’aide du chapitre pour qu’il recherche dans ses archives les documents nécessaires 

pour une réforme du bréviaire et du calendrier704. Il faut cependant attendre 1617 pour 

que des textes réformés soient présentés à Rome, où ils furent d’ailleurs impitoyablement 

critiqués par saint Robert Bellarmin. Entretemps le cardinal, très sensible aux affaires de 

cérémonial, n’est pas resté inactif ; la preuve en est cette tentative du second semestre 

1609 qui est en fait une demande de suppression du calice dans son diocèse. Comme 

l’historiographie s’est encore moins penchée sur cette tentative que sur la précédente, 

nous nous permettront de l’étudier de la façon la plus détaillée possible. Avant d’y 

procéder, il faut cependant noter que Dietrichstein n’a pas attendu 1609 pour s’occuper de 

la question du calice. Dès 1603, il rapporte au cardinal Cinzio Aldobrandini avoir interdit 

le calice à Olomouc car il estimait la pratique nuisible705. La réaction romaine d’alors 

nous est inconnue706. 

Si le Saint-Office a été amené à traiter la question du calice morave, c’est à cause 

de la diète de 1609. Les états non-catholiques du margraviat y tentent en effet d’obtenir 

de Matthias, désormais roi de Hongrie et leur souverain, la concession d’églises en ville et 

                                                 
703  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 185 (copie), Prague, 22 VI 1609, Caetano au cardinal Borghese. Annoté 
au dos (f.192v) : die 9.a Julii 1609 Relatæ in Congregatione coram Sanctissimo. i.e. lors de la feria quinta 
au Palais Apostolique. 
704  T. PARMA, František…, op. cit., p. 365 et sq. L’auteur est le premier à analyser pour lui-même le 
problème liturgique morave du début du XVIIe ; jusqu’ici, les cérémonies religieuses n’étaient vues que 
comme des démonstrations de force dans le cadre de la confessionnalisation, ce que fait par exemple avec 
un luxe d’exemples Ond#ej JAKUBEC « Konfesionalizace a rituály potridentinského katolicismu na 
p#edb$lohorské Morav$ », in Ji#í MIKULEC, Miloslav POLÍVKÁ (éd.), Per sæcula ad tempora nostra, 
Sborník prací k šedesátkým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka, I-II, Historický Ústav Akademie V$d 
!eské Republiky, Prague 2007, t. I, p. 360-366.  
705  Brno, 16 IV 1603, Dietrichstein au card. Cinzio Aldobrandini, qu’à Olomouc lors de la semaine de 
Pâques il s’est aperçu à quel point la permission du calice était nuisible et a ordonné à l’avenir de ne 
communier que sous une seule espèce ; éd. in A. MEYER, Nuntiaturberichte, op. cit., t. I, p. 16 n°32.  
706  Meyer n’édite que les papiers de la nonciature, en puisant dans le fonds de la Secrétairerie d’Etat, avec 
laquelle Dietrichstein entretient une correspondance qui double celle du nonce à l’époque aldobrandine, 
comme l’a montré Tomáš Parma. Or, si réponse romaine il y a eu, elle a dû être adressée directement au 
cardinal, dont les papiers sont en grande partie perdus ; si elle était conservée, T. Parma qui a dépouillé de 
façon exhaustive le fonds ne manquerait d’y faire référence. 
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du droit de sépulture dans les églises catholiques707. L’argument à l’appui de leur 

demande est la promesse de bien voter et payer leurs contributions s’il leur est donné 

satisfaction – bref, c’est la même configuration que la diète praguoise de la même date, 

sauf qu’il n’y a pas de prise d’armes comme celle qui obtient la Lettre de Majesté (mai 

1609). Matthias, de son côté, veut maintenir le statu quo. Le cardinal de Dietrichstein, lui, 

a dit en confidence [au nonce] qu’il détient un bref de Jules III (sic) lui permettant 

d’obvier les scandales et, sous l’effet de la nécessité, d’admettre les hérétiques à la 

sépulture des catholiques mais pourtant qu’il les en tient absolument exclus, en taisant 

cette faculté, et en leur disant qu’il ne peut le concéder par lui-même, sans licence 

expresse de Notre Seigneur [le Pape]. C’est pour cela que [les états] l’ont prié 

instamment de bien vouloir la demander, et l’implorer de Sa Béatitude708.  

Paul V est informé de la demande de la diète par le nonce en Hongrie Placido de 

Marra709 au début de juillet 1609. L’Inquisition vient à peine de mettre le point final à sa 

réponse à l’archiduc-évêque Karl. La Bruderzwist bat alors son plein710 : Breslau dépend 

du nonce à la Cour de Rodolphe, Olomouc de celui de Hongrie qui se tient à la Cour de 

Matthias, mais les deux évêchés sont confrontés au même problème de la communicatio 

in sacris. Il n’est dès lors pas étonnant que Paul V ait immédiatement répondu à Olomouc 

la même chose qu’à Breslau : qu’il concède, par indulgence (per coniventiam), la 

                                                 
707  Ces deux droits ont été en part. supprimés à Olomouc et Brno par les soins du card. de Dietrichstein. 
Sur la querelle des cimetières à Brno, où la Chancellerie de Bohême a soutenu l’ordinaire, cf. Vladimir 
BURIAN, Vývoj náboženských pom r) v Brn  1570-1618, Brno, ÚNV, 1948, p. 39-41.  
708  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 186, copie, Olomouc, 1er VII 1609, le nonce auprès du roi de Hongrie 
Matthias Placido de Marra évêque de Melfi au cardinal Borghese : … Ne hà vero trattato con Illustrissimo 
Signor Cardinale Dietrichstain, il quale ben somi dica confidentemente di tener Breve di Giulio 3° (sic) di 
poter perovviare e i scandali, et à rumori ammetter gl’Heretici alle sepolture de cattolici li dà però, 
tacendo questa facultà, escluti affatto dicendoli non poter cio fare da se stesso, senza espressa licenza di N. 
S.re. Onde essi l’han pregato strettamente à voler chiederla, et impetrarla da S. B.ne… 
709  Placido de Marra, né à Naples au milieu du XVIe siècle dans la famille des ducs de Guardia, 
référendaire des deux signatures, nommé évêque de Melfi et Rapolla le 6 III 1595, est envoyé en 1608 dans 
la suite du cardinal Millini légat auprès de l’Empereur. C’est Millini qui engage Paul V à nommer de Marra 
nonce auprès de l’archiduc Matthias, fonction dont il est officiellement investi le 23 VIII 1608. De Marra 
réside essentiellement à Vienne et renseigne Rome sur les activités du roi de Hongrie Matthias, dont il 
n’estime guère les capacités. C’est lui aussi qui informe la curie des développements de la querelle pour la 
succession de Rodolphe, puis de la montée des périls dans l’Empire où se font face l’Union et la Ligue. De 
Marra assiste régulièrement aux diètes et se soucie de la réforme de l’Église, lui qui a réuni un synode à 
Melfi. Son rôle est surtout celui d’un informateur. Il critique la politique de Khlesl qu’il ne trouve pas assez 
zélé pour la cause catholique. Malade, il demande en 1615 la désignation d’un substitut et correspondant à 
Prague en la personne d’Alessandro Vasoli et obtient d’être rappelé en VIII 1616. Il meurt à Melfi le 2 XII. 
Sur ce personnage, cf. essentiellement l’art. de Stefano ANDRETTA, DBI, t. 38, p. 565-567. 
710 Sur la Bruderzwist, voir le vol. dirigé par Václav B1ŽEK (éd.), Ein Bruderzwist im Hause Habsburg 
(1608-1611), Opera Historica 14, !eské Bud$jovice 2010. 
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possibilité d’enterrer les hérétiques dans les églises catholiques lorsqu’on ne le peut 

l’éviter sans danger ni scandale711. 

La tolérance de la communicatio in sacris en Moravie, vieille de cent ans, est donc 

réaffirmée à Rome une nouvelle fois. Mais ce n’est pas cela que demandait le cardinal de 

Dietrichstein. Sans doute à la suite de la réponse romaine, il écrit une longue supplique à 

Paul V du 7 septembre 1609712. Elle est, comme celle du nonce transmise à l’Inquisition 

romaine pour examen. Le Saint-Père, écrit Dietrichstein, connaît par le rapport de Placido 

de Marra713 la situation en Moravie : recrudescence de l’hérésie, revendication de la 

liberté religieuse, au grand préjudice des catholiques. Entre autre, précise le cardinal, le 

parti adverse sollicite le plus ces deux choses, qui n’ont aucun fondement en justice, et 

qu’il faut empêcher : qu’il leur soit concédé, et l’usage du sacré calice quand ils le 

demandent dans les temples catholiques, et la sépulture ecclésiastique avec les autres 

chrétiens avec la sonnerie des cloches.714 

L’évêque expose ensuite la possibilité légale d’une telle pratique et les raisons qui 

l’ont amené à s’y opposer :  

Ces deux pratiques, mes prédécesseurs, jadis, éclairés par une dispense 

apostolique (ainsi que Votre Sainteté daignera en juger d’après les brefs joints envoyés à 

plusieurs [évêques d’Olomouc]) les ont souffertes, tant que durait l’entêtement du peuple, 

afin d’éviter des inconvénients plus grands encore. Mais moi, qui remarque que ceux qui 

précisément cachent par l’usage du calice leur hérésie et le ferment de zizanie, par lequel 

la moisson du Seigneur est arrachée avec de grandes pertes, que ceux-là pullulent à 

nouveau, non seulement je les ai abolies à Olomouc, Brno, et dans de nombreux autres 

                                                 
711  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 191v Die 23 Julii 1609. Sanctissimus mandavit rescribi per coniventiam 
concedi hæreticis sepulturam in ecclesiis catholicorum quando sine scandalo, et periculo eis resisti non 
posset. 
712  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 187r-v, (copie), Krom$#íž, 7 IX 1609, Dietrichstein à Paul V. La lettre 
est éditée par Richard TRAMPLER « Correspondenz des Cardinals Franz Fürsten von Dietrichstein (1609-
1611) », AÖG, t. 45, 1871, p. 277-318, ici p. 291-293, à la date du 4 IX. Nous recopions en note la copie du 
Saint-Office, qui a l’avantage de donner une idée de la lecture qui en a été faite, puisque les arguments 
paraissant principaux y ont été soulignés. G. Constant (op. cit., p. 748) interprète cette lettre, faute de 
connaître son contexte exact, comme une demande d’autorisation pontificale de tolérance du calice. Nous 
espérons prouver suffisamment plus loin qu’il ne s’agit pas exactement de cela. 
713  En effet. Cf. ACDF, SO, St. St., TT 1a (série Germania et Ungheria, 1557-1767, vol. I), f°. 1024, 
Vienne, 29 VIII 1609, le nonce au cardinal Pompeio Arrigoni (1541-1616), membre du Saint-Office 
(Moroni, III, p. 27), en réponse à sa lettre du 30 VII au sujet des instances des hérétiques auprès de 
Dietrichstein pour la sépulture, qu’il en a déjà rendu compte et que dans les provinces d’Autriche les 
hérétiques ont les mêmes exigences exorbitantes. 
714  f. 187r : Inter alia hæc duo pars adversaria, vitandum, non æquitate causæ nixa, sollicitat 
quammaxime : ut et usus sacri Calicis ipsum petentibus in templis Catholicis, et communis cum alijs Christi 
fidelibus Ecclesiasticæ sepulturæ locus, et campanarium pulsus sibi concedatur. 
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lieux, en tant que contraires aux saints canons, mais encore dans le diocèse715. J’ai jugé, 

la vie de ces gens-là ayant été l’argument qui a tranché pour me faire prendre ma 

décision, que plus importunément ils les demanderaient, moins je les leur accorderai.716 

Il en vient à la dernière diète et à sa paradoxale demande au pape : 

Entretemps, comme il ne s’agit pas de quelqu’un du vulgaire, mais plutôt de ceux 

auxquels les affaires de notre province sont confiées, qui demandent instamment, plus 

hardis de jour en jour, ladite concession du calice et de la sépulture, je me réfugie en 

suppliant auprès de Votre Sainteté et à genoux aux pieds très bienheureux de Votre 

Sainteté je lui transmets toute l’affaire de la façon la plus soumise ; confiant dans le bon 

espoir que Votre Sainteté verra, en tant que Père universel très sage de l’Église, de quelle 

manière on peut procéder de façon sûre pour le salut des âmes que Notre Seigneur a 

racheté au grand prix de son précieux sang. 

Si Votre Sainteté juge qu’il faut rabattre quelque chose de la rigueur des sacrés 

canons dans quelqu’une des choses citées, j’attends la grâce et dispense apostolique, 

même si je ne la demande ni ne la souhaite, dans l’humilité et la plus grande 

obéissance…717 

 Il n’est pas nécessaire de beaucoup commenter la prose cardinalice, à laquelle on 

ne peut reprocher l’ambiguïté. Ce qu’il est cependant frappant de noter ici, c’est que la 

communicatio in sacris, qui constitue le problème technique, n’est pourtant pas ce qui 

intéresse Dietrichstein. Le problème de la sépulture lui importe moins que le calice, qu’il 

a banni motu proprio et veut supprimer définitivement, non pas pour des raisons 

théologiques, mais parce qu’il a vu les conséquences pastorales de sa concession.  

 

                                                 
715  Dietrichstein écrit par erreur « l’épiscopat ». 
716  f. 187r : Quorum utrumque etsi olim Antecessores mei Apostolicæ dispensatione fulsi (prout Sanctitas 
Vestra ex adiunctis Brevium transumptis pluribus intelligere dignabitur) maioris alicuius inconvenientis 
præcavendi causa, dum cervicis populo indulserint : ego tamen, animadvertens quosdam calicis usu 
hæresim suam palliare, et zizaniorum sementem, quæ magno cum fructu messis Dominicæ vix evulsa, et 
suppressa fuerat, repullulare ; non modo abolevi Olomucij Brunæque et alijs multis in locis, quæ sacris 
canonibus sunt contraria ; sed etiam Episcopatus, ac vitæ ipsius discrimen mihi prius ferendum iudicavi, 
quam ut importunis erundem postulatis, vel in minimo annuerem. 
717  f. 187v : Interea cum non quivis de vulgo, sed magis illi penes quos rerum huius provinciæ summa est, 
præfatam calicos, et sepulturæ concessionem audentiores in dies urgeant, ad Sanctitatem Vestram supplex 
confugio, et beatissimis eiusdem pedibus advolutus Sanctitate Vestræ id totum submississime comitto : spe 
bona fretus fore ut Sanctitas Vestra tanquam sapientissimus Pater universale Ecclesiæ videat, quonam 
pacto saluti animarum, quas Dominus noster magno sanguinis sui precio comparavit, consultum iri posset.  

 Quod si Sanctitas Vestra in aliquo prædictorum quidpiam de sacrorum Canonum rigore 
remittendum censuerit : gratiam et dispensationem Apostolicam, licet eam nec petam nec cupiam, 
humillime et obsequentissime expectabo… 
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Ces deux requêtes étudiées au Saint-Office en 1609 présentent donc, chacune dans 

leur genre, un renversement dans la question du calice. A Breslau, l’archevêque demande 

licence pour ses diocésains de communier sub utraque, non pas par volonté d’union ou 

pour en retirer un quelconque avantage pastoral, mais par peur d’un plus grand désordre. 

Sa requête est étonnante, puisqu’il jouit en fait déjà de cette faculté. Mais l’Inquisition 

romaine de Paul V la lui confirme, quoiqu’en des termes restrictifs : le but est de pouvoir 

revenir au plus tôt au rite de l’Église universelle. Le cardinal de Dietrichstein à Olomouc 

prend la question de plus haut. En lui réclamant le droit de sépulture dans hérétiques dans 

les églises catholiques et la communion sub utraque dans les églises catholiques, la diète 

ne lui demande que le retour à une pratique de ses prédécesseurs, pratique autorisée par 

les Papes. Mais lui, de son initiative propre, le refuse et supprime ces concessions, pour 

des raisons pastorales et pas même pour éviter la communicatio in sacris. Devance-t-il 

ainsi les vœux du Saint-Siège ? 

 

3. La position de la Rome de Paul V face au calice – et aux 

pénitents qui communient sub utraque (1609, 1610, 1616). 

On est mieux renseigné sur la procédure romaine suivie pour l’affaire morave que 

pour la silésienne. Le nonce a écrit en juillet, et Paul V était prêt à donner à Dietrichstein 

toutes les facultés qu’il désirait pour accéder aux demandes de la diète en matière de 

communicatio in sacris. Sans doute s’agit-il à Rome d’éviter à Matthias des difficultés en 

Moravie alors que l’épineuse question de la succession de Rodolphe n’est pas encore 

réglée. Mais, en septembre, c’est Dietrichstein qui lui demande précisément de ne pas 

accorder ces facultés.  

L’affaire est traitée au Saint-Office, qui résume l’argument du cardinal ainsi : la 

cause [pour laquelle il ne veut pas permettre le calice] est parce que nombreux sont ceux 

qui sont pris à cacher par l’usage du sacré calice l’hérésie et que l’ivraie hérétique 

pullule à nouveau.718 Le décret est pris sur le champ, lors de la congrégation du 1er 

                                                 
718  Ibid., f. 190v : résumé au dos de la lettre du cardinal de Dietrichstein :  

 Copia. 1609, 
 Cremsirij 3 Septembris 

 Cardinalis à Dietrichstain. 
 significat S.ti V.ræ Primates suæ prov. Hæreticos postulare ut sibi concedatur duo hæc : 

 P.m Usus Calicis sacri 
 2.m Locus sepulturæ communis cum alijs catholicis, et campanarum pulsus. 
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octobre 1609. Il faut dire que, pour le calice, l’Inquisition se contente de copier ce qui a 

été décidé en mai pour Breslau, dans un souci évident de cohérence doctrinale : 

Le Très Saint Père mande qu’on écrive au nonce apostolique en Hongrie, qu’il 

signifie par oral au Seigneur Cardinal de Dietrichstein que la concession de Pie IV a 

toujours déplu à ce Saint-Siège, mais qu’elle n’est pas révoquée, et qu’il doit faire ce 

qu’il peut pour que les laïcs reçoivent la communion sub una, et qu’il veille à faire 

enseigner au peuple qu’il reçoit sub una le Christ tout entier. Et les inquisiteurs 

complètent : On ne peut en conscience concéder aux hérétiques la sépulture dans les 

églises des catholiques, quand on peut sans scandale ou péril leur refuser.719 

L’intervention du cardinal a donc au moins abouti à une inversion des termes de la 

réponse faite au nonce en juillet. Désormais, il n’est plus question d’indulgence (per 

coniventiam), plus question de permission, mais d’obligation d’empêcher ces sépultures 

là où la chose est possible. Quoique la nuance paraisse négligeable, elle est essentielle : il 

ne semble pas en effet que le décret ait été le moins du monde une condamnation de 

l’action du cardinal de Dietrichstein, même si celui-ci agit motu proprio et ne peut 

prétendre être couvert par un décret explicite du Saint-Siège.  

C’est le cardinal Pompeo Arrigoni720 qui avait été, au moins en partie, chargé de 

l’affaire. Paul V avait donc pris l’affaire tout à fait au sérieux, puisque le cardinal est alors 

                                                                                                                                                  
 Hæc duo Antecessores suos permisisse ait, sed auctoritate Apostolica Pij 4 et Julij 2 (Quorum 

Diplomatum copias mittit) se tamen id noluisse permittere, præsertim Olomucij et Brunæ. 
 Causam esse quia multos deprehend. sacri calicis usu hæresim suam palliare, et hæresum repullulare 

zizania.  
 Si V. S.tas in aliquo prædictorum rigorem canonum remittendum censebit, expectabit responsum. 
 Se tamen nihil horum petere, nec desiderare ; paratum enim se esse pro religione vitam profundere si 

opus fuerit. 
719  Ibid., f. 190v : Die prima octobris 1609 : 
 Sanctissimus mandavit scribi Nuntio Apostolico in Hungaria, ut oretenus significet Domini Cardinali 
Dietrichstain concessionem Pij 4ti semper dispicuisse huic Sanctæ Sedi, non tamen hactenus revocatam ; 
faciat, quod in se est, ut Laici sumant Eucharistiam sub una specie, ac curet doceri Populum sub una specie 
tamen integre sumi Christum : Hæreticis non per conscientiam concedi sepulturam in ecclesijs 
Catholicorum, quando sine scandalo, aut periculo eis resisti nequet 
720  Pompeo Arrigoni (Rome, 2 III 1552-Torre del Greco, 4 IV 1616) étudia à Pérouse, Bologne et Padoue 
les deux droits, puis devint avocat à rome, en particulier des affaires du roi d’Espagne avant que Grégoire 
XIII ne le nomme en 1584 avocat consistorial. Auditeur de la Rote en 1590, Arrigoni devient un des 
personnages les plus en vue de la Curie grâce à sa science juridique et sa diplomatie ; Clément VIII, qui le 
consulte, le crée cardinal en VI 1596 et le fait entrer dans la Congrégation du Saint-Office. Il est chargé de 
prendre possession de Ferrare au nom du Saint-Siège, puis de la délicate affaire de l’annulation du mariage 
d’Henri IV avec Marguerite de Valois. En 1601, il participe au jugement de l’œuvre de Molina. Son 
indépendance de jugement le fait juger par la Cour d’Espagne dont il a longtemps représenté les intérêts 
comme un cardinal dont il faut empêcher l’élection (1601). Il contribue en 1605 à l’élection de Léon XI, 
mais apparaît comme le compétiteur du cardinal Borghese lors de son élection sous le nom de Paul V. 
Celui-ci ne lui en garde pas moins sa confiance et le nomme en 1607 dans le groupe des cardinaux chargés 
d’étudier à nouveau la controverse de la grâce. Là, il se montre extrêmement souple, opposé à la 
condamnation de Molina, et opposé à toute définition dogmatique rigide pour éviter une reprise de la 
polémique protestante. Cette position lui vaut la disgrâce du pontife, qui l’amène fin 1607 à s’occuper 
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une des personnalités les plus qualifiées, qui a siégé dans les commissions chargées de la 

querelle de la grâce ou du mariage d’Henri IV. La réponse est au demeurant bien de sa 

façon : éviter au maximum d’engager l’autorité pontificale. C’est Arrigoni qui transmet la 

décision au nonce Placido de Marra par à charge pour lui de l’annoncer, oralement, à 

Dietrichstein. Des instructions dans le même sens sont transmises, l’année suivante, à 

l’archevêque de Prague721. 

Pour l’évêque d’Olomouc, la réponse romaine constitue un sérieux revers. Rome 

semble d’ailleurs le lui infliger sans s’en douter le moins du monde. En lui transmettant la 

décision de l’Inquisition que Placido de Marra découvre les intentions secrètes que 

dissimulait la supplique du cardinal. Il en réfère à Rome début novembre. Le cardinal, 

écrit-il, désirait avoir un bref de Notre Seigneur le Pape, ou une lettre de [Sa] Seigneurie 

Illustrissime [le cardinal Borghèse] ou bien dudit cardinal d’Arrigoni, pour la montrer et 

en tirer profit avec les provinciaux ; [lettre] dans laquelle aurait été dit expressément 

qu’en aucun cas ne se doit permettre dans cette province la communion sub utraque ni 

concéder aux hérétiques la sépulture dans les églises catholiques. Et si ses diocésains 

s’étaient montrés hardis malgré tout à les lui demander, il aurait eu recours à l’aide du 

Roi qui, comme catholique, ne permettra jamais que de tels abus ne s’introduisent pour 

l’offense de Dieu et le préjudice de la vraie religion. Parce que sinon ledit seigneur 

cardinal doute que les états ne soient portés à croire qu’il s’agisse là de sa propre 

obstination à ne pas leur complaire, et qu’il n’a pas observée la proposition qu’ils lui 

avaient faite de consulter l’oracle de Notre Seigneur [le Pape], parce qu’il ne peut pas 

leur [en] montrer [la réponse] 722. 

                                                                                                                                                  
essentiellement de son archidiocèse de Bénévent, auquel il a été nommé le 7 II 1607. On le retrouve 
néanmoins à certaines séances de congrégations, comme à celle du Saint-Office de 1611 qui examina 
Galilée. Sur ce personnage, cf. l’art. de Gaspare DE CARO, DBI, t. 4, p. 320-321.  
721  Václav Bart"n$k, art. cit., p. 208, Rome, 11 XII 1610, le cardinal Lanfranco Margotti écrit pour 
ordonner que les curés n’assistent pas aux mariages de catholiques avec des non-catholiques, et pour leur 
permettre d’enterrer dans les cimetières les non-catholiques, quoique sans sonnerie, quand on ne peut faire 
autrement. 
722  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 195r-v, 202r-v, (copie), Vienne, 7 XI 1609, Placido de Marra à 
Borghese : Ricevi i giorni adietro una lettera dell’Ill.mo s.r Card.l d’Arrigone, con ordine di N. S.re di far 
intendere all’Ill.mo s.r card.l Dietrichstain, la risolutione presa, nella S. Congreg.ne del S.t’offitio, circa i 
punti della communione sub utraque specie, et delle sepolture degli heretici, nelle Chiese Catt. Che ; nè i 
quali desiderava S. S.ria Ill.ma d’haver chiarezza ; et essaguij sub.o il comand.to con le circonstanze 
prescrittemi ; E ben vero che il senso, et il desiderio del s.r Card.l Dietr.n sarebbe stato, di haver un Breve 
di N. S.re, ò una lettera di V. S. Ill.ma, ò pur delle istesso s.r Card.l d’Arrigone, per mostrarla, et farsene 
scudo con quei Provinciali ; nella quale si dicesse espressamento, che in nessun conto debba permettere in 
quella Prov.a la communione sub utraque, nè concedere a gli heretici sepulture nelle Chiese Catt.che Et 
quando quei Diocesani si mostrassero tuttavia protervi in farlene instanza debba ricorrere all’aiuto del Rè, 
il quale come catt.co non permetterà mai, che simili abusi s’introducano, con offesa di Dio ; et pregiud.o 
della vera Religione : Perche altrimente dubita esso s.r Card.le, che quei stati siano per credere, che sia sua 
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J'ai dû en référer à Votre Seigneurie, écrit le nonce pour conclure. La réponse de 

Rome est de n’en pas donner. Sanctissimus nihil censuit faciendum note le Saint-Office le 

26 novembre 1609723. 

Dietrichstein, quoique créature des Aldobrandin et non des Borghèse, n’en jouit 

pas moins dans la Rome de Paul V d’une importante autorité dont Tomáš Parma a bien 

analysé il y a peu les ressorts724. Pourtant, ses représentations n’ont donc eu aucun effet. 

Comment expliquer la position romaine ? Croit-on encore à l’union dans la Rome des 

Borghèse ou cherche-t-on à éviter au maximum les frictions avec les ordres ? 

 

Assez éclairant sur la position romaine est un cas proposé au Saint-Office 

quelques mois plus tard, lors de la feria quinta du 6 mai 1610725. Il se rattache par son 

objet à la demande du cardinal de Dietrichstein, mais provient de Bohême. Quoique sa 

genèse soit assez obscure, il semble bien être une demande de la Compagnie de Jésus, 

puisque le cardinal Bellarmin est chargé à l’issue de la séance de porter la réponse 

pontificale au général726. Cela voudrait dire que la puissante province a cherché à faire 

disparaître dans ses maisons bohêmes la communion sub utraque qui y est pratiquée en 

usant de son exemption – pour déroger à la loi commune de l’archidiocèse – et de la 

discipline régulière jusqu’à un point inusité. Les supérieurs n’en ont pas le pouvoir 

d’exiger des confesseurs de leur ordre de renvoyer les pénitents qui communient, 

licitement, sub utraque. C’est la raison pour laquelle le cas est proposé. Sa formulation 

assez retorse montre que le problème est double, disciplinaire et doctrinal : les supérieurs 

de ces réguliers demandent de pouvoir ne pas permettre que leurs sujets continuent 

comme d’habitude de recevoir les confessions de ces utraquistes, ou doivent totalement 

les renvoyer727. 

                                                                                                                                                  
ostinat.ne in non compiacerli, et che non habbia osservato l’offerta fatta loro, di chiederne l’oracolo di N. 
S.re, mentre non può mostrarlo. Hò dovuto riferire il tutto à V. S. Ill.ma. Alla quale… 
723  Ibid. 
724  T. Parma, František…, op. cit., particulièrement p. 121-287. 
725  Pour l’iter, cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 201r : accepi die 28 Aprilis 1610 à S.mo D. Nostro…Die 5 
Maji 1610. Fuit missa copia Illustrissimis et Reverendissimis Dominis Cardinalibus Pinello, Asculano, 
Aldobrandino, Blanchetto, Bellarmino, Zapatæ, S.ti Eusebij, Millino ; Rochefouceault, et Verallo, membres 
de l’Inquisition pour la feria quinta du lendemain. Nous employons le terme neutre de cas faute 
d’indication exacte sur la nature du document. 
726  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 201r : Die 6 maij 1610. Sanctissimus decrevit […] et ordinavit 
Illustrissimo Domino Cardinali Belarmino, ut id significet P. Generali Jesuitarum 
727  Petunt superiores horum Regularium, permittere ne possint, ut sui pergant sicut hactenus excipere 
confessiones eiusmodi Utraquistas, vel omnino à se tales amovere debeant. Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 
196r, s.l., s.d., s.n., An excipiendæ à Regularibus confessiones eorum qui communicant sub utraque specie, 
publié en annexe. 
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L’exposé du cas est plus clair. La concession du calice, est-il écrit, a moins servi 

qu’elle n’a nui. Des princes et des prélats zélés l’ont retirée dans certaines provinces, mais 

pas en Bohême où on n’a osé le faire. Or certains de ceux qui communient sous les deux 

espèces ont pour confesseurs des réguliers. Leurs supérieurs demandent donc le pouvoir 

de leur interdire de continuer à les confesser, voire de les forcer à les chasser. L’auteur 

introduit alors en bon scholastique l’argument contraire : beaucoup, écrit-il, plutôt que de 

garder leur confesseur régulier, préfèreraient continuer à communier sub utraque, ce qui 

est permis en Bohême. Il ne faut pas les en priver d’autant qu’ils se montrent par ailleurs 

de bons catholiques qui permettent à leurs enfants de communier sub una. Mais 

l’argument a contrario est aussi puissant : la communion sub utraque est le manteau de 

l’hérésie. Communément, ceux qui en usent ne croient pas qu’il est autant contenu sub 

una que sub utraque. Parmi eux, nombreux sont ceux qui iront chez les hérétiques si leurs 

confesseurs réguliers les obligent à communier sub una.  

L’évolution de la situation en Bohême après la Lettre de Majesté octroyée l’année 

suivante rend l’argument plus décisif. Il importe particulièrement, poursuit en effet le 

texte, de s’opposer à la communion sub utraque aujourd’hui, où les hérétiques fondent 

leur confession sur celle-ci et se regroupent tous là-dessus, luthériens, calvinistes, hussites 

etc. Quel catholique sincère voudrait donc communiquer (communicare) sur ce point 

avec eux ? avance l’auteur qui introduit ainsi la question de la communicatio in sacris 

avec des sectaires notoires. La solution proposée est cependant progressive. Les 

supérieurs veulent interdire à leurs sujets la confession de ceux qui communient sub 

utraque, en leur laissant cependant à la disposition de ces derniers des chapelains 

extérieurs pour les communier et les absoudre. Les réguliers pourraient refuser de 

nouveaux pénitents sub utraque ; ceux qu’ils ont déjà, ils veilleraient à ce qu’ils soient 

bons catholiques ou sinon les chasseraient et ils seraient ainsi peu à peu délivrés de 

pénitents de ce type. Alors, la communion sub utraque s’amenuiserait parce que les 

réguliers ne la toléreraient pas dans leurs églises ni n’entendraient en confession ceux qui 

en usent. C’est donc cette disparition qui semble le but véritable des demandeurs. 

Quel crédit donner à une telle description des faits ? Elle est si étonnante et la 

formulation de la demande tellement retorse qu’on ne peut s’empêcher de croire qu’elle 

est vraie. Si c’est le cas, nos observations sur le désordre sacramentel bohême 

s’enrichissent d’un échantillon de choix : alors que l’archevêque a toutes les peines du 

monde à introduire la confession auriculaire dans les paroisses catholiques, les jésuites 

sont, eux, confrontés au cas inverse de pénitents à l’orthodoxie douteuse. Sont-ils 
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vraiment des hérétiques, ceux que les supérieurs veulent chasser des confessionnaux ? Ils 

se gardent de l’affirmer mais les jugent hétérodoxes et proches des hérétiques notoires. Se 

garder de la communicatio in sacris est dès lors moins un problème de conscience qu’une 

exigence de clarification pastorale. Dans une Bohême où la communion sub utraque est 

l’étendard des non-catholiques, il vaut mieux éviter que les fidèles de Rome la pratiquent 

aussi. 

La justification pastorale d’une telle demande est évidente. Son fondement 

doctrinal est, lui, plus bancal. Car on touche, indirectement il est vrai, au secret de 

confession. En effet, lier le confesseur au nom de l’obéissance religieuse, c’est annexer le 

tribunal des consciences à une fin particulière, louable peut-être, mais étrangère à la fin 

du sacrement728. L’Inquisition elle-même est l’ultime garde-fou à de telles pratiques, 

comme l’a montré la célèbre séance du 19 août 1557 où, contre nombre de consulteurs les 

plus autorisés, Paul IV a tranché en faveur du caractère intangible du secret de confession, 

même dans le cadre de la lutte contre l’hérésie729. Dès lors, le siège de l’Inquisition était 

fait. En prétendant toucher, quoique de façon subreptice, aux droits des confesseurs et des 

pénitents, les supérieurs (jésuites ?) avaient condamné d’avance leur requête. La suite 

logique de tout cela est que lors de cette même séance du 6 mai 1610, Paul V décréta que 

les confesseurs entendent les confessions de ceux qui communient sous les deux espèces, 

et qu’ils gardent la forme [prescrite par] le bref de Pie IV. 

 

A la demande pour les confesseurs réguliers était joint un autre rapport portant, 

lui, sur la communion sub utraque en elle-même730. Il semble avoir été destiné à être 

produit au moment où la question serait à nouveau portée devant le Saint-Office. 

Son auteur est, comme pour le précédent, inconnu. Mais qu’il s’agisse d’un clerc 

du Saint-Office ou d’un jésuite de Bohême, l’argumentation développée reste de toute 

façon remarquable. Elle montre en effet comment, après la Lettre de Majesté, un 

catholique zélé conçoit la question du calice en Bohême et même, plus largement, voit 

l’avenir religieux du pays. L’unique raison, dit ce texte, pour laquelle on doit permettre la 

communion sub utraque en Bohême, est qu’on peut espérer ainsi chasser les prédicants 

                                                 
728  Sur la porosité des frontières entre Inquisition et confession, cf. l’étude classique d’Adriano 
PROSPERI, Tribunali della coscienza. Inquisitori, confessori, missionari, Turin Einaudi 1997, en part. p. 
213-548. 
729  Pour la description et l’analyse de cette séance capitale, cf. Silvana SEIDEL MENCHI « Origine e 
origini…», art. cit., p. 318-319. 
730  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 197r- v, f. 200v, s.l. s.d., s.n., An Pragæ sit permittenda communio sub 
utraque specie, publié en annexe. 
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hérétiques, les remplacer par des prêtres catholiques qui, communiant les fidèles sub 

utraque, ôteraient aux laïcs tout prétexte de se séparer des catholiques. Depuis la Lettre de 

Majesté, l’analyse s’est donc simplifiée : il n’y a plus que deux camps en présence, et plus 

d’union envisageable. 

Les arguments contre sont en revanche nombreux, continue l’auteur. D’abord il 

n’est pas sûr que le simple remplacement des prédicants par des prêtres catholiques soit 

possible, car à la communion sub utraque se joignent chez leurs adhérents d’autres 

erreurs doctrinales, une grande liberté de mœurs et le relâchement de consciences. En 

outre, il est à craindre que les catholiques reconquis à grand peine pour la communion sub 

una soient scandalisés et retombent en voyant le maintien de la communion sub utraque. 

D’ailleurs, l’expérience a montré que la concession a été très dommageable dans les pays 

où elle avait été octroyée. Elle a commencé à l’être en Bavière, si bien que le duc l’a 

retirée. Quatrième argument qui laisse deviner le milieu d’où vient le rapport : les jésuites 

qui prodiguent leurs soins pour le salut des âmes dans les pays austro-bohêmes, mais 

aussi tous les prélats parlent pour l’abrogation en privé mais aussi dans leurs sermons. 

Presque personne ne la défend, qui observe les conditions de sa concession. Cette 

dernière a d’ailleurs fourni aux prédicants hérétiques une grande occasion de calomnier 

les catholiques, sous prétexte que ceux-ci avaient interdit le calice sans raison, et ils en 

descendent de la même façon à d’autres articles, qui dépendent du Siège apostolique, aux 

prêtres mariés etc. car c’est le génie hérétique, non de s’élever, mais de descendre… Le 

dernier argument est de presser le pape d’écouter ceux qui sont dans ces provinces, en 

particulier les trois évêques de Prague, Olomouc et Breslau, ceux des diocèses voisins, 

ainsi que l’archiduc Ferdinand d’Autriche. 

 

C’est la première fois que l’archevêque de Prague est présenté comme hostile au 

calice. Est-ce vraiment le cas ? Karel de Lamberk s’est renseigné à Rome sur la question 

au début de son archiépiscopat, mais ne semble pas avoir jamais pris de mesure tranchée 

en la matière. En revanche, il est possible que le texte ait fait référence à son suffragant 

l’ancien abbé de Strahov, le prémontré Lohel731.  

                                                 
731  Né à Cheb en 1549 dans une famille pauvre, Jan Lohel (Lohelius) entre chez les prémontrés de Teplá 
d’abord comme valet d’écurie puis comme novice (1573); envoyé faire ses études chez les jésuites à Prague 
(St Barthélémy), il est ordonné prêtre en 1576 et revient en 1578 comme sous prieur à Teplá où il se fait 
remarquer notamment par sa prédication. Prieur de Strahov pour ses capacités et sa vie religieuse 
exemplaire en 1578, il en devient abbé en 1586 après de nombreuses péripéties et malgré de vives 
oppositions. Il réforme l’abbaye, y refonde la bibliothèque et en fait un centre du rayonnement prémontré en 
Europe Centrale, si rapidement que dès 1590, Strahov peut envoyer un groupe de moines restaurer l’abbaye 
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Coadjuteur de Lamberk732, Lohel lui succède en 1612. Sa pratique pastorale est 

connue, tant sa rigueur contre les clercs indignes que sa volonté de peupler autant que 

possible les paroisses de curés catholiques, dès que le seigneur-patron le lui permet. Là où 

il exerce sa juridiction, l’archevêque fait refuser la sépulture aux non-catholiques. Il 

interdit aussi aux utraquistes de communier au calice dans le domaine royal de Pardubice 

où il a droit de collation. Le conflit qui en découle secoue tout le royaume733. En 1614, le 

curé de Po epice demande à l’archevêque de revenir sur l’interdiction qu’il lui a faite de 

communier ses ouailles sous les deux espèces734. Il n’est donc pas étonnant de voir Lohel 

intervenir en 1616 au Saint-Office pour la question de la communion sub utraque735.  

Lohel ne demande rien. Il expose. De façon éloquente certes, mais aussi un peu 

confuse. Car on ne sait plus très bien à le lire si la concession du pape est encore valide ou 

pas. Il s’en excuse en guise de conclusion, parlant de ses raisons spécieuses. C’est une 

coquetterie de style. Il s’emploie en effet à ne signaler que des faits, et à les entasser les 

uns sur les autres, d’où le caractère décousu de sa lettre.  

                                                                                                                                                  
de Želiv. Le général de l’ordre le nomme le 1er I 1587 vicaire pour la Bohême et les pays voisins, ce qui lui 
donne des pouvoirs étendus pour la visite et le rétablissement de la discipline dans les abbayes prémontrées. 
Connu tant à Rome qu’à la Cour Impériale où il compte de nombreuses relations, il est choisi comme 
suffragant en 1602 par Berka; le 30 VII 1603, une bulle pontificale le nomme évêque in partibus de 
Sébaste. Il participe au synode de 1605, reste évêque suffragant de Prague après la mort de Berka, est fait 
coadjuteur par Lamberk, ce qui reçoit l’approbation de Matthias puis de Paul V (bulle du 30 IV 1612) et 
monte sur la chaire de St. Adalbert à la mort de Lamberk le 8 XII 1612, où il reçoit le pallium des mains de 
Dietrichstein. Avec l’affaire du temple de Hrob (11-13 XII 1617) détruit sur son ordre, il fournit le prétexte 
de la défenestration (23 V 1618) et du soulèvement des états, qui le contraint à l’exil à Vienne. Après la 
victoire impériale, il réconcilie Saint-Guy (28 II 1621) et travaille à une contre-réforme vigoureuse, 
obtenant de Liechtenstein l’expulsion des clergés non catholiques. Il meurt le 2 XII 1622. Cf. les notices in 
Pražské arcibiskupství, op.cit., p. 316-317, Olivier CHALINE, La reconquête catholique de l’Europe 
Centrale, XVIe-XVIIIe siècle, Cerf, Paris 1998, p. 32, Bernard ARDURA, Les prémontrés, histoire et 
spiritualité, Saint-Etienne 1994, p. 225-227, ou plus complet Winfried EBERHARD « Lohel(ius), Johannes 
(OPraem) », in E. GATZ, Die Bischöfe…(1448-1648), op. cit., p. 433-436. L’étude de base reste malgré 
tout celle de Konstantinus PICHERT OPræm « Johannes Lohelius. Sein Leben und seine Tätigkeit im 
Prämonstratensorden und als Erzbischof von Prag », Analecta Præmostratensia, 1927, p. 125-140, 264-283, 
404-422, à laquelle il faut ajouter pour le temps de l’abbatiat la synthèse d’Olivier CHALINE « Jean Lohel, 
abbé de Strahov, et la reconquête catholique de la Bohême », Dominique-Marie DAUZET et Madeleine 
PLOUVIER (dir.), Abbatiat et abbés dans l’ordre de Prémontré, Bibliotheca Victorina XVII, Turnhout, 
Brepols, 2005, p. 311-321.  
732  Sur le sens de cette coadjutorie, cf. Günter CHRIST « Köln und Prag am Vorabend des Dreißigjährigen 
Krieges. Ferdinand von Wittelsbach und Johannes Lohelius in ihren Rollen als Koadjutor und Erzbischof 
im Rahmen der kirchlichen Struktur ihrer Zeit » in Ferdinand SEIBT (éd.), Die böhmischen Länder 
zwischen Ost und West – Festschrift für Karl Bosl zum 75. Geburtstag, Veröffentlichungendes Collegium 
Carolinum, Bd. 55, Oldenburg Verlag, Munich Vienne 1983, p. 53-69 
733  W. EBERHARD, notice cit., p. 435. 
734  19 III 1614, à Lohel ; sa crainte est de voir ses fidèles partir chez les hérétiques. Ed. in G. Constant, op. 
cit., p. 748-749. 
735  Cf. ACDF, SO, Euch.1, VIII, f. 198r-199v, 206, Prague, 22 VIII 1616, Lohel au cardinal Millini per la 
Congreg.e del S. Officio. Edité en annexe. Ce n’est pas cette intervention qui a lancé la procédure du Saint-
Office. Le mardi 16 VIII on rassemblait déjà les documents touchant la communion sub utraque en Bohême 
(cf. f. 200v). 
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Certains, parmi les plus puissants, constate-t-il tout d’abord, veulent qu’on 

distribue la communion sub utraque, en attendant que par ce moyen le troupeau dispersé 

se rassemble à nouveau sous la volonté du Pasteur légitime. Lui craint qu’il n’en dérive 

que malheur et scandale et que, comme le chien d’Esope, on ne lâche la proie pour 

l’ombre. Il y a en effet des catholiques qui la demandent, et les catholiques sont divisés 

entre eux ; et il n’est pas jusqu’aux hérétiques qui se couvrent volontiers du manteau plus 

honnête de l’appelation sub utraque. On ne peut rien à attendre de bon de tous ces 

mélanges. Les conditions fixées par le pape pour les éviter, nul ne les observe. Il en vient 

à l’instruction donnée aux prédicateurs de persuader le peuple de recevoir la communion 

sub una. Celle-ci, écrit-il, ne fournit qu’une occasion supplémentaire de calomnie aux 

hérétiques. Il passe à la concession : elle n’a eu qu’un mauvais succès. On l’avait refusée 

à Georges de Pod$brad. Maintenant, elle fournit un motif contre l’autorité pontificale. Il 

finit par une dernière considération. Certains catholiques, dit-il, acceptent le principe des 

deux communions mais ne veulent pour eux que la communion sub utraque : ce que leur 

langue dit n’est pas dans leur cœur. 

Lohel semble ne rien demander dans sa lettre. Mais il est clair qu’il se place 

désormais à Rome parmi les contempteurs de la communion sub utraque. L’allusion à la 

communicatio in sacris, qui obsède décidément en ce début du XVIIe siècle, n’est pas 

l’argument décisif. Ce qui est le cœur de la question pour Lohel, c’est l’autorité de 

l’Église, qui souffre de la concession, car elle semble donner raison aux hérétiques sur les 

variations du magistère pontifical. Comme la concession s’est montrée néfaste du point 

de vue pastoral, la conclusion implicite est qu’il faut la retirer. 

 

L’envoi de Lohel a lieu aussi été étudié en feria quinta. On sait que le 22 

septembre 1616, le pape a ordonné de le serrer avec les autres documents qui forment 

déjà le volumen Bohemiæ circa communionem sub utraque736. On réfléchira à une 

réponse. S’il y en eu, nous l’ignorons. Ce qui est certain est qu’elle ne porte pas 

suppression de la communion sub utraque en Bohême comme le réclame la hiérarchie 

locale. Il y a là une remarquable constance dans la position de la Curie de Paul V. Ses 

instructions ne changent pas d’un iota. Autant elle veut limiter au maximum les abus liés 

                                                 
736  Cf. f. 206v : Die Jovis 22 Septembris 1616. Sanctissimus mandavit, servari istas scripturas una cum 
aliis in Sancto Officio, quæ suo responsione considerabitur. D’une autre main in vol. Bohemiæ circa 
communionem sub utraque.  
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à la communion sub utraque et à la communicatio in sacris, autant elle refuse de prendre 

des mesures définitives, directes ou indirectes, contre la communion sub utraque. 

 

Les années 1605-1610 sont pourtant celles d’un basculement. Tout d’abord, le 

nonce Spinelli a définitivement enterré les espoirs d’union que nourrissaient ses 

précédecesseurs. Il a choisi la voie d’une réforme en profondeur du clergé catholique, 

prélude à une reconquête paroissiale. Les évêques le suivent de peu dans son analyse. Il 

s’y convertissent, on l’a vu, à partir de 1609. Quelques semaines à peine séparent la 

demande de l’évêque de Breslau de maintenir le statu quo, fût-ce au prix de la 

communicatio in sacris, et les efforts de l’évêque d’Olomouc d’obtenir de Rome la 

suppression du calice. Le calice des laïcs n’est plus un mal à tolérer pour en éviter de plus 

graves, il est la source de nombreux maux qu’il n’appartient qu’à Rome de tarir. D’où 

vient cette analyse de Dietrichstein, puis des jésuites, puis de Lohel ? Il nous semble clair 

qu’elle dérive de la situation des paroisses catholiques bohêmes du tournant des XVIe et 

XVIIe siècles. Les demandes des quelques curés dont nous avons retrouvé les doléances 

en ces matières ont peut-être été ignorées superbement par l’archevêque puis par le 

synode. Elles n’ont pu l’être indéfiniment et hantent désormais la hiérarchie locale, 

séculière comme régulière. 

Mais Rome refuse d’interdire la communion sub utraque. Elle veille simplement à 

en ôter les abus. Il est bien sûr possible d’expliquer cette position par une série de 

considérations générales : routine de la congrégation, répugnance à revenir sur une 

décision prise, méconnaissance de l’extraordinaire flou religieux bohême, modération – 

comme l’écrit Volker Reinhardt737 – de l’Inquisition de Paul V, caractère scrupuleux de 

ce pontife et de ses théologiens qui ont bien montré lors de la congrégation de auxiliis 

leur prudence doctrinale. Il nous semble cependant que les documents conservés vont 

tous dans le même sens : le retour de la question du calice devant le Saint-Office a été 

l’occasion de refaire le tour des arguments. Ne milite plus désormais en faveur du 

maintien de la communion sub utraque qu’une seule raison : la peur de désordres si elle 

était supprimée. Mais, a contrario, ni le risque de communicatio in sacris, ni le danger 

pour les âmes que représente la discipline en vigueur en Bohême ne suffisent à arracher 

de Rome une décision. Il ne nous semble pas trop extrapoler en interprétant cette position 

d’une façon simple : le refus de Rome n’est pas doctrinal mais tient aux circonstances. 

                                                 
737  Volker REINHARDT « Paolo V » Enciclopedia, op. cit., III, p. 177-292, ici p. 290 : « un 
comportamento ampiamente moderato ». 



302 
 

Supprimer le calice dans la Bohême d’après la Lettre de Majesté est courir le risque d’une 

déstabilisation religieuse du pays. 

 

 C’est ce qu’il faut voir dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 4 : De la fin de l’union à la fin du calice. La 

question de la conversion de la Bohême entre la Lettre 

de Majesté (1609) et 1621. 

 

 

C’était donc Rome qui avait imposé le maintien de la concession du calice aux 

fidèles dans la Bohême des années 1600-1610. Cette position n’était pas, si elle l’avait 

jamais été, fondée sur des considérations théologiques rendant préférable cette solution. 

Elle n’était pas non plus pastorale, puisque les évêques eux-mêmes réclamaient, à partir 

de 1609, que Rome retirât son indult. Elle était essentiellement politique, diplomatique 

ou, pour le dire autrement, prudentielle. La situation politique s’était en effet tendue 

depuis le synode de 1605, et l’opposition grandissante des états sub utraque rendait la 

poursuite de la politique catholique difficile. Celle-ci avait été fixée en fonction d’un état 

du droit qui remontait au lendemain des guerres hussites, au XVe siècle. Or, ce régime 

devenu largement théorique de royaume de deux peuples vole en éclats à la fin de la 

décennie 1600, avec l’octroi de la Lettre de Majesté par Rodolphe II (1609). S’ouvre alors 

une période assez courte, qui dure jusqu’à la défenestration de Prague (23 mai 1618), où 

tente de se mettre en place un nouveau système politico-religieux – ou, pour être plus 

exact, où s’affrontent différentes interprétations de la Majestát. Avec le début du règne de 

Frédéric Palatin, les incertitudes se levées pour un temps et s’amorce un nouveau cours 

religieux, que vient briser la défaite des troupes des états sur la Montagne Blanche (8 

novembre 1620). Celle-ci ne marque pas le début de l’application d’un programme, mais 

marque le départ d’une réflexion politique et religieuse qui amène à une série de mesures, 

dont la plus marquante est pour nous la suppression de la concession du calice en 1621. 

Comment en est-on venu à cette décision, que Rome avait refusé de prendre avant 

la révolte des états ?  

Les catholiques de Bohême et les autorités romaines n’étaient pas, dans la période 

1609-1621, comme tendus vers la suppression du calice. Face aux évènements qui se 

mettent à se succéder rapidement, ils cherchent à définir de nouvelles stratégies pour la 
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défense et l’expansion de la religion catholique. À chaque fois, le calice laïc est appelé à 

jouer un rôle différent. Ce n’est qu’après l’épuisement de toutes ces possibilités et des 

débats conséquents qu’est prise la décision de le supprimer, et celle d’appliquer cette 

décision. C’est ce qu’il faudra voir dans ce chapitre, en étudiant tout d’abord comment les 

débats autour de la Lettre de Majesté voient le clergé de Bohême défendre le statu quo et 

la fiction d’unité dont le calice est symbole, puis comment la révolte des états bouleverse 

le fragile équilibre paroissial qui subsistait, et enfin comment on arrive non sans peine, 

dans les années 1620-1622, à la coûteuse décision de suppression la concession du calice 

et à celle non moins difficile de l’appliquer. 

 

 

A. La Bohême sous le régime de la Lettre de Majesté  

1. Radbuza prêche le jeudi-saint 1609 sur la concorde 

religieuse 

 En mai 1608, la diète de Bohême avait gardé sa fidélité à Rodolphe II. Mais 

c’était contre la promesse de privilèges religieux. Dès lors il semblait clair qu’un nouveau 

coup de balancier allait renverser l’équilibre politico-religieux mis en place depuis 1599. 

Dire qu’une telle perspective était envisagée comme une catastrophe par l’archevêque 

Lamberk n’a rien d’exagéré. Par un décret d’octobre 1608, il ordonnait aux fidèles des 

prières publiques, à genoux avec leur clergé, aux sonneries de sept heures, midi et quatre 

heures de relevée, afin d’implorer de la miséricorde divine le triomphe de l’Église et la 

concorde entre les princes chrétiens. Le caractère général de ces intentions ne masquait 

que mal ses craintes pour l’avenir des catholiques dans le royaume740. Un jour plus tard, 

par un autre décret, il convoquait les supérieurs du clergé praguois dans son palais pour 

envisager une réponse commune aux difficultés publiques741. Il est clair que Lamberk, 

                                                 
740  Cf. NA, APA I, B 18/10, n° d’inv. 1452, Decretum et currendarum ad clerum Pragensis..., 1608-1705, 
n.f., Prague, 13 X 1608 Lamberk aux ecclésiastiques praguois. Ce genre de dévotion n’est pas propre à la 
Bohême : deux ans plus tard, en 1610, une instruction est donnée aux paroisses du diocèse de Passau pour 
l’organisation d’une prière de dix heures pour la conservation de la religion catholique im Teütschlandt, 
item, die aynigkeit der christlichen fürsten und abwendung aller gefahr von allgemeiner catholichen 
kirchen, éd. in Albrecht P. LUTTENBERGER (éd.) Katholische Reform und Konfessionalisierung, 
Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr-vom-Stein-Gedächtnisausgabe, t. 
XVII, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 2006, p. 536-539. 
741  Cf. NA, APA I, B 18/10, Decretum…, vol. cit., Prague, 14 X 1608, Lamberk aux mêmes : … Hisce 
vero calamitosis temporibus, quam maxime necessarium sit, ob certos Adversariorum Religionis Catholicæ 
conatus, visum nobis fuit, ne principiis non obstando vero medicina paretur ; omnes nostros conatus 
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jusqu’à l’été 1609, héberge et participe à des réunions d’officiers catholiques pour 

empêcher autant que possible l’octroi de la Lettre de Majesté du 9 juillet742. Mais son rôle 

exact nous est mal connu, tout comme, d’ailleurs, le reste de son épiscopat.  

 Un texte est cependant assez éloquent sur la position de la hiérarchie catholique 

face au péril de la liberté religieuse dans le royaume. C’est le sermon prononcé à la 

cathédrale Saint-Guy le jeudi saint 1609 par le prévôt de Vyšehrad et scholastique du 

chapitre métropolitain, Casparus Arsenius de Radbuza. Bon orateur sacré, Radbuza est un 

bohême né à Plze', ancien étudiant à Prague et tchécophone – autant de qualités dont ne 

peut se targuer Lamberk, que la diète traite d’étranger. C’est donc tout naturellement qu’il 

passe du vous (Quis vos furor invasit Viri Bohemi ?) au nous (… maiorum nostrorum… 

concordia industria). Mais Radbuza est surtout un ecclésiastique zélé pour la réforme de 

l’Église, et peu suspect de tiédeur743. Le sens de son oratio de concordia religionis in 

Regno Bohemiæ constitutuenda744 prononcée dans une cathédrale pleine de nobles 

catholiques n’en a que plus de force. Le moment est crucial : dissoute à la fin de mars, la 

diète a convoqué, motu proprio, les états de Bohême pour le début du mois de mai, et a 

demandé l’aide de princes étrangers. C’est braver ouvertement l’autorité royale. Signe qui 

ne trompe pas de l’urgence des temps, le texte du sermon semble avoir été publié avec 

une hâte inhabituelle745. Mais ce que l’imprimé ne permet de saisir qu’imparfaitement, 

c’est l’effet produit par le rappel des réalités politiques les plus hautes à un des instants-

clés de l’année liturgique.  

 C’est en effet le premier jour du triduum pascal. Dans ce sanctuaire lié aux plus 

anciens souvenirs de l’histoire chrétienne du royaume, devant les reliques des saints 

                                                                                                                                                  
adjuvante Deo, et auxilio vestro ad id intendere, eorumque machinationibus obviare : quod quia commune 
bonum, ita co[mmun]ibus votis tractandum est… 
742  Cf. Jaroslav !ECHURA, 5.5.1609. Zlom v nejdelším sn mu &eských d jin. Generální zkouška 
stavovského povstání, coll. Dny, které tvo#ily  eské d$jiny, Havran, Prague 2009, notamment p. 35. 
743  Figure marquante du catholicisme bohême du début du XVIIème, Casparus Arsenius a Radbusa est natif 
de Plze', fait son doctorat de théologie à Prague, et est élu chanoine en 1601. Par la suite, les charges et les 
honneurs s’accumulent : prévôt de Vyšehrad en 1608, il est scholastique de Saint-Guy en 1609 et sera en 
1614 élu doyen ; official et vicaire général de Lohel puis d’Harrach, il se fera remarquer par son zèle 
apostolique et jouera un rôle important lors de la révolte des Etats puis de l’occupation saxonne. On lui doit, 
outre cette Oratio de concordia (1609), d’autres ouvrages postérieurs. Cf. Podlaha, Series…, p. 152-154. 
744  Oratio de Concordia religionis in Regno Bohemiæ constitutuenda (sic). In Metropolitana Ecclesia 
Pragensi, feria quinta magna, quæ fuit XVI. Mensis Aprilis, Anno Domini 1609. Post lotionem pedum, 
habita. Ab Reverendo Casparo Arsenio à Radbusa, Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis Scholastico, & 
Collegiatæ Wissegradensis Præposito. Cum facultate & consensu Superiorum. Pragæ, Ex Officina Caspari 
Kargesii. Strahov AA VII 54/7, non paginé. 
745  Cf. la dédicace, datée du 30 IV 1609. Les buts recherchés indiqués ibid. montre bien l’urgence, surtout 
le second : la propagation de l’honneur et la gloire de Notre-Seigneur Jésus-Christ parmi les hommes et la 
conservation de son épouse l’Église. Il n’est pas rare que les textes de la diète de 1609 soient sous presse le 
lendemain de leur écriture. 
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patrons que Radbuza fait d’ailleurs toucher du doigt à ses auditeurs (Fingite… fingite…), 

le lavement des pieds vient d’être terminé. Nous ignorons quel a été l’accompagnement 

musical de la cérémonie. Il a pourtant joué un grand rôle dans le sermon de Radbuza. 

Quelle qu’ait été la façon dont elles ont été exécutées, les antiennes, le Mandatum et les 

suivantes, ont très probablement été suivies de l’Ubi caritas qui ne retentit sous les voûtes 

catholiques qu’au moment du lavement des pieds du jeudi-saint. Il est probable aussi, si 

l’Ubi caritas a été chanté, qu’il ait produit une rupture comparable à celle qu’ont fixée les 

bénédictins de Solesmes, entre la psalmodie des antiennes et son air à la fois doux et 

joyeux746. Mais, là encore, faute de sources musicales sur cette cérémonie, on en est 

réduit aux hypothèses. Toujours est-il que c’est ce moment de la liturgie, où la charité 

fraternelle est si solennellement et si inhabituellement rappelée par le geste du lavement 

des pieds, qu’avaient choisi certains des Habsbourg, comme les rois de France pour 

réaffirmer leurs devoirs de princes chrétiens vis à vis des plus humbles de leurs sujets747. 

                                                 
746  Toutes les formes d’exécution et de composition sont rendues possibles par la présence à la cour de 
Rodolphe d’un personnel musical nombreux, bien payé et hautement qualifié, dont la diversité est bien 
montrée dans la monographie de Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Der Hof Kaiser Rudolfs II. Eine Edition 
der Hofstaatsverzeichnisse 1576-1612, Fontes Historiæ Artium IX, Artefactum, Prague 2002. Ils peuvent 
venir à l’appui, au besoin, d’un personnel de la catédrale (chanoines, chantres, enfants de chœur, etc.) 
nettement moins nombreux. Le reste n’est qu’interpolations. Il faut cependant remarquer que le missel 
romain d’alors prescrit l’antienne Mandatum et laisse ad libitum les suivantes. Le Mandatum introduit un 
psaume, à la différence de l’Ubi caritas, composé dans l’entourage de Charlemagne (par saint Paulin 
d’Aquilée, dit-on), d’où l’habituel – et donc très probable – changement musical. La cérémonie du 
Mandatum ou lavement de pieds était dans la liturgie romaine du temps placée après la messe in Cœna 
Domini et le dépouillement des autels, et pouvait donc se faire de façon indépendante, à l’heure qui 
convenait, à l’appel de la simandre (tabula), autant de particularités qui en soulignaient l’importance. C’est 
à son issue que prêche Radbuza, qui a précisément choisi comme thème les textes du Mandatum et de 
l’antienne In hoc cognoscent omnes. Cf. BSG Rés. BB fol. 982 inv. 103, Missale romanum…Parisiis Apud 
Iacobum Keruer, cum privilegio Pii V & Gregorii XIII…M.D.LXXXIII. [1583], f. 79v-80r.  
   Il faut cependant faire remarquer que, dans certaines parties de Bohême, la cérémonie du lavement 
des pieds ne correspondait pas, à l’époque baroque, au rituel romain. C’est le cas dans l’Abbaye prémontrée 
de Teplá, dont le ms Teplá F 22, racheté récemment et conservé à NK-ORST, décrit la cérémonie telle 
qu’elle avait lieu au XVIIIe : non seulement l’évangile est chanté après le lavement des pieds et après avoir 
demandé la bénédiction de l’Abbé, mais en outre la lecture va du verset Ante diem festum Paschæ sciens 
IESUS quia venit hora eius… à … ut quem admodum ego feci vobis ita et vos faciatis (Jn XIII, 1-16), puis 
on encense l’Abbé et on lui apporte à baiser le texte de l’évangile. Ensuite, tous s’asseyent (et sedentibus 
omnibus) et on lit la suite sur le ton de la lecture commune Amen dico vobis : non est servus maior Domino 
suo…Surgite eamus hinc (Jn. XIII, 16 à Jn. XIV, 31); donc tout le discours après le lavement des pieds est 
lu, à l’assistance assise, ce qui est étonnant pendant l’évangile. Ce ms. pose cependant un double problème : 
de datation (ms. XVIIIe, mais de quand date le rite qu’il décrit ?) et de provenance (plutôt prémontrée, ou 
locale ?). Tout cela invite à rester extrêmement prudent pour la reconstitution des cérémonies. Sur ce ms., 
voir Frantíšek HOFFMANN, Soupis rukopis) knihovny kláštera premonstrát) Teplá, I-II, Prague, Archiv 
Akademie v$d !eské Republiky – Klášter premonstrát" Teplá – Královská kanonie premonstrát" na 
Strahov$, 1999, I, p. 276. 
747  Pour les Habsbourg, la façon dont le confesseur et biographe de Ferdinand II rapporte la coutume 
qu’avait son maître de laver les pieds des pauvres lors du Mandatum montre bien qu’une telle pratique 
n’était pas inhabituelle – au moins chez les membres les plus pieux de la famille, dont Rodolphe ne fait 
certes pas partie. Cf. [Guillaume GERMÉ DE LAMORMAIN sj] Ferdinandi II, Romanorum imperatoris, 
virtutes a R. P. Guilielmo Lamormaini… conscriptæ. Coloniæ. Apud Ioannem Kinchium sub Monocerote 
veteri. Anno M,DC.XXXVIII [1638], BSG Rés. 8 M 52 INV 885, p. 255-256 : « Ut antehac Archidux & Rex, 
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Le Mandatum du jeudi-saint avait donc un contenu autant religieux que politique : le 

geste du Christ, le Monarque chrétien le reproduisait au profit non des apôtres mais de ses 

sujets748. C’est à ce moment donc que Radbuza monte en chaire et déploie, dans une 

simplicité toute latine, la vision que la hiérarchie catholique a de la société bohême. 

 

 Après les considérations d’usage, mais aussi de circonstance, sur la noblesse de 

l’assemblée et la solennité du lieu, Radbuza annonce qu’il parlera de la concorde qu’il 

faut instituer dans la Religion. Pour cela, il prie Dieu de dilater les cœurs, et de supprimer 

les dissensions qui affligent le royaume. Le commandement de Jésus, commence-t-il, que 

le lavement des pieds vient de replacer devant nos yeux, est celui de la charité mutuelle 

entre les fidèles. La charité ne peut être enracinée dans les âmes si l’unité de religion 

vacille dans son fondement même. Sans concorde rien ne subsiste. Tout dans la nature 

aspire à la paix, à la quiétude, à la tranquilité. Et cela n’existe pas sans concorde et charité 

mutuelle. S’appuyant sur saint Augustin et sur Salluste, Radbuza développe ce thème de 

la paix, avant de passer à la situation présente : l’expérience présente, dit-il, montre à ses 

auditeurs à quel point les divisions religieuses sont pernicieuses. Nulle part on ne trouve 

de lieu exempt de dissensions, de schisme, d’hérésie, dans nulle cité de Bohême, dans 

aucun château ni aucun bourg. Mais toutes les localités [du royaume] même les plus 

petites ne sont-elles pas si divisées, qu’elles sont déchues par les dissensions, si bien 

qu’on trouve à grand peine une maison dont les habitants sont unanimes dans la foi, la 

religion et [les habitudes de] la vie ? L’orateur ne peut cacher à quel point, alors que les 

discussions sur les affaires de religion s’enflamment, les habitants sont arrachés à l’unité 

de la foi et lancés sur les flots des luttes religieuses perpétuelles. Qui défendra l’unité de 

foi ? Les seigneurs, les chevaliers, le reste de la nation politique ? Qui veut encore qu’il 

n’y ait qu’une seule foi, une seule religion ? Quelle fureur a saisi les Bohêmes ? C’est le 
                                                                                                                                                  
ita etiam postea dictus Cæsar, ac jam Imperator ex piorum Principum consuetudine quotannis feriâ quintâ 
majoris hebdomadæ duodecim viris pauperibus grandi natu, servato Ecclesiæ ritu, Aulicis omnibus ; 
alijsque, quibuscunque libuit, spectantibus, flexis humi genibus, pedes lavit, tersit, osculatus est ; ad regium 
epulum discunbentibus ministravit » etc. L’exemple de Charles Quint est toujours vivant aux siècles 
suivants selon Martin SCHEUTZ « Der vermenschte Heiland. Armenspeisung und Gründonnerstags-
Fußwaschung am Wiener Kaiserhof », Suzanna PILS, Jan Paul NIEDERKORN (éd.), Ein zweigeteilter 
Ort ? Hof und Stadt in der Frühen Neuzeit, Vienne 2005, p. 189-253 (on notera que le cérémonial de 1609 
diffère de celui qu’il décrit, en usage seulement depuis 1627). Pour les rois de France, cf. Josef Johannes 
SCHMID, Sacrum Monarchiæ Speculum. Der Sacre Ludwigs XV. 1722: Monarchische Tradition, 
Zeremoniell, Liturgie, Aschendorff, Münster 2007, p. 168-171, qui fait remarquer que cette fonction 
liturgique est normalement l’apanage des églises cathédrales. 
748  La rubrique du missel romain (éd. 1583) fait appel au terme inhabituel de maior pour désigner celui qui 
doit procéder au lavement des pieds : maior abluit pedes minoribus : tergat & osculatur, ouvrant la porte à 
un lavement par des laïcs, pourvu que ce soit le plus grand qui s’humilie à l’instar du Rédempteur. J. J. 
Schmid (p. 169) utilise une édition trop récente où la rubrique est corrigée en Prælatus, seu superior. 
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moment pour Radubza de raviver le glorieux passé chrétien du royaume, en désignant les 

tombeaux qu’il voit de sa chaire : celui du premier roi, saint Venceslas, dans sa 

merveilleuse chapelle-reliquaire, celui de l’évêque qui a créé l’Église dans la région, saint 

Adalbert, celui de l’athlète invaincu du Christ, saint Guy, celui enfin de saint Sigismond, 

roi de Bourgogne et patron du royaume. Dans un vaste mouvement oratoire qui fait 

honneur à ses maîtres jésuites, le chanoine oppose alors les vertus de ces saints aux 

déchirements du temps. Il fait perpétuellement le lien entre le manque de vertus 

naturelles, politiques, qui conduisent à la paix civile, et le manque de vertus théologales, 

au point de parler de nouveau paganisme.  

 Or, dit-il, nos ancêtres bohêmes voulaient l’unité de religion, à la différence des 

actuels novateurs dont les doctrines amènent le déchirement des sectes – déchirement 

qu’il oppose à l’unité catholique sous le magistère de Pierre garanti par le Saint-Esprit, 

dont les fruits sont la paix, la concorde, la charité, la piété. Au contraire la discorde, plus 

grande peste des choses qui soit, tient nos oreilles fermées, provoque une paix qui n’est 

que d’apparence, la négligence du culte divin, la cupidité, la débauche, l’avarice, le 

mépris pour toute bonne loi et constitution, et est l’école de toute les erreurs qui occupent 

notre esprit. En témoignent les nations païennes et en particulier celles asservies de la 

tyrannie mahométane. Après avoir agité le péril turc – la guerre n’est pas finie depuis dix 

ans – qui menace la Bohême divisée, Radbuza en vient aux remèdes. Comment conserver 

la concorde en Bohême dans les choses de religion ? Le chanoine met en avant deux 

remèdes : éviter le mal et faire le bien, c'est-à-dire éviter l’introduction de nouveautés et 

brûler du zèle de la charité pour le royaume, pour y établir la paix et fonder l’unité de 

religion. Eviter les nouveautés, c’est, pour le prélat, remonter à l’époque de prospérité de 

Charles IV, célèbre pour son zèle pour l’Église et pour la concorde en matière religieuse 

dans le royaume. S’il ne peut évoquer sans larmes le désastre politique et religieux des 

époques qui ont suivi, Radbuza loue les anciens bohêmes qui, en vue de la paix religieuse, 

avaient institué les deux consistoires. L’éloge de Radbuza laisse habilement planer le 

doute – les deux consistoires pourraient n’être compris que comme deux facettes, 

purement liées aux circonstances, d’une même unité catholique :  

 De notre unique Église – je veux dire après que la calamité eût touché notre 

terre –de notre unique église donc deux parties furent constituées, en deux consistoires ; 

et cette convention – si grand que soit le péril qu’elle peut représenter – est tant affermie 

dans le royaume qu’il l’a inscrite dans ses lois. Telle était en effet l’industrie, le travail et 

le zèle de nos ancêtres pour asseoir la concorde qu’ils ont été jusqu’à désunir en deux, 
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eût égard à la calamité des temps, ce qui par nature, doit rester absolument rester un, 

afin d’établir la paix. Et l’on ne peut assez dire, ni réfléchir sur tout ce que nos ancêtres 

ont fait pour fonder et conserver la paix et l’unité de religion. Nous devons avoir le même 

soin, le même zèle etc. 

 C’est le moment pour le chanoine de faire sa péroraison. Il évoque la vieille 

gloire du nom de Bohême. Il faut y revenir, dit-il, en brûlant tous du même feu de la 

charité, qui ne se trouve que dans l’union dans le Christ par la communion à son corps et 

à son sang – façon de fondre la leçon du mandatum dans celle de la messe in Cœna 

Domini tout en faisant une dernière allusion aimable aux alliés utraquistes. 

  

 Il serait bien difficile de ne pas interpréter ce morceau d’éloquence sacrée 

comme une solennelle prise de position dans des circonstances historiques troublées. 

Radbuza offre aux – rares – défenseurs du consistoire d’en-bas un accord bien dans 

l’esprit des tentatives d’union des décennies précédentes, puisqu’il les considère comme 

des catholiques dans une situation juridique particulière. Plus largement, le chanoine fait 

l’éloge du statu quo politico-religieux face aux menaces de dissensions dont les 

propositions des adversaires sont lourdes. Pourtant, au-delà de ces considérations 

circonstancielles, on doit aussi noter ce qui fait l’intérêt de ce sermon solennel : ce que 

défend Radbuza, c’est certes une certaine vision de la société bohême à laquelle il n’est 

pas impossible pour les utraquistes de communier, mais c’est aussi un idéal politique. Cet 

idéal politique est fondé sur la charité. L’unité dans la foi commande la charité 

théologale. Elle a pour conséquence l’exercice des vertus cardinales d’où naît la concorde 

politique. Cet idéal n’a rien d’original dans la pensée catholique749. Mais il est en même 

temps d’une brûlante actualité, car il correspond parfaitement, non seulement aux 

aspirations religieuses à l’unité, mais aussi aux théories politiques alors en vogue, celles 

d’un Juste Lipse par exemple750.  

                                                 
749  On retracerait sans difficulté la généalogie de cet idéal au moins jusqu’aux écrits des Pères. Cf. par 
exemple le De Civitate Dei de saint Augustin, livre V, cap. XXIV-XXVI. Il reste prégnant pendant une 
grande partie de l’histoire de l’Église : cf. par ex. la préface de la fête du Christ-roi instituée par Pie XI par 
l’encyclique Quas Primas : regnum veritatis et vitæ ; regnum sanctitatis et gratiæ : regnum justitiæ, amoris 
et pacis etc.  
750  Pour la théorie de Juste Lipse, voir en particulier la synthèse de Gerhard OESTREICH, Antiker Geist 
und moderner Staat bei Justus Lipsius (1547-1606). Der Neustoizismus als politischer Bewegung [1954] 
Herausgegeben und eingeleitet von Nicolette MOUT, Schriftenreihe der historischen Kommission bei der 
bayerischen Akademie der Wissenschaften, Bd. 38, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen 1989, en 
particulier p. 106 et sq. pour l’étude de la Politique de Lipse, écrite en 1589 alors qu’arrivent les nouvelles 
de France. Le raisonnement de Lipse est le suivant : la vie sociale est fondée sur l’intelligence et la vertu, 
qui attire le citoyen vers la vie bonne. Cette dernière, par nature, se divise en deux branches, pietas et 
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Une des nombreuses gravures d’époque du penseur, dont l’influence sur les conceptions politiques des 

chefs de la réforme catholique de la Bohême ne doit pas être sous-estimée. 

BSG-Rés. EST 121 RES 
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 Il nous ne semble donc pas exagéré de voir dans cette oraison sur la concorde de 

religion qu’il faut instituer en Bohême le programme politique que propose la hiérarchie 

catholique pour contrecarrer la revendication de la liberté religieuse. L’ordre politique 

que tire Radbuza de l’Ecriture est fondé sur la charité et maintient, par la perpétuation des 

compactats, au moins la fiction de l’unité religieuse du royaume. Sa voix est-elle 

écoutée ? 

 

2. La Lettre de Majesté et les catholiques 

 La masse de travaux historiques que les deux derniers siècles ont consacrés à la 

Majestát du 9 juillet 1609 en apprend souvent plus à leur lecteur sur les XIXe et XXe 

siècles que sur le XVIIe751. Il n’en reste pas moins que, même pour les bohêmes de 1609, 

l’octroi de la Lettre de Majesté a été un évènement politique important. En témoignent les 

écrits des contemporains des deux camps, qu’ils fussent catholiques comme Slavata ou 

inclinassent vers le calvinisme comme Budovec752. Qu’il s’agisse là d’un texte majeur ne 

découle pas seulement de son contenu, mais des circonstances de son octroi. La « longue 

diète » de 1609, qui se réunit à nouveau malgré l’interdiction du souverain début mai, 

décide d’une véritable prise d’armes (5 mai). Seule cette démonstration de force, dans un 

contexte d’oppositions politiques violentes, a permis d’obtenir la ratification impériale. 

                                                 
751  L’historiographie de la Lettre de Majesté n’est pas dénuée d’arrières-pensées idéologiques dont les 
avatars sont retracés dans l’art. synthétique de Jaroslav PÁNEK « Majestát z roku 1609 jako téma 
novodobé  eské historiografie » %%H, n°108, 2010-2, p. 220-241. Pour une synthèse en français, cf. Olivier 
CHALINE « La Lettre de Majesté en Bohême (1609) » in Guy SAUPIN, Rémi FABRE et Marcel 
LAUNAY (dir.), La Tolérance, Colloque international de Nantes (mai 1998), PUR Rennes 1999 p. 153-
159. J. Just, dans la dernière synthèse consacrée à l’évènement, a l’avantage de montrer les conséquences 
immédiates de l’octroi de la Lettre Majesté dans la politique intérieure du royaume Ji#í JUST, 9.7.1609, 
Rudolf)v Majestát, sv tla a stíny náboženské svobody, coll. Dny, které tvo#ily  eské d$jiny, Havran, Prague, 
2009. 
752  Ces deux textes – qui avec celui du bourgeois de Kolín Karel Sikmund sont les principales sources sur 
la « longue diète » de 1609 – diffèrent aussi bien par le genre et la destination que par l’appartenance 
religieuse de leur auteur. Slavata fait œuvre d’historien au cœur de la guerre de Trente ans avec un souci 
remarquable d’objectivité (cf. J. !echura, 5.5.1609, op. cit., passim) dans ses Mémoires (J. JIRE!EK (éd.), 
Pam ti Slavaty, op.cit., I, p. 183-412). Budovec écrit, et plus tôt, une œuvre littéraire qui doit défendre son 
rôle de principal orateur du parti protestant dans une affaire où il croit distinguer une dimension 
eschatologique (cf. Noemi REJCHRTOVÁ, Václav Budovec z Budova, Prague Melantrich 1984, en part. p. 
44, 110 et sq. et passim). Mais tous se retrouvent pour voir en 1609 un tournant historique majeur. Comme 
l’a montré V. Urbánek, l’attente eschatologique qui caractérise les exilés bohêmes d’après la Montagne 
Blanche ne naît pas de la défaite, mais correspond aux forts accents millénaristes de la pensée non-
catholique d’avant 1620 : quelle que soit la place qu’on assigne à la Majestát dans le plan divin, on la voit 
arriver dans une ambiance panique. Vladimir URBÁNEK, Eschatologie, v d ní a politika. P'ísp vek k 
d jinám myšlení pob lohorského exilu, Monographie historica IX, !eské Bud$jovice, Jiho eská Univerzita, 
2008. 
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Les catholiques n’avaient pas les moyens de rivaliser avec la rapide levée de troupes 

menée de main de maître par Thurn. Non par manque d’un capitaine capable : mais ils ne 

disposaient pas, eux, de la puissante machine financière de la famille Smi#ický, qui a 

permis l’opération753. 

 Si les états de Bohême en sont venus à la prise d’armes, c’est que, depuis janvier, 

deux conceptions antagonistes de l’ordre religieux se faisaient face au château sans 

parvenir à s’entendre. D’un côté, l’empereur, et ses conseillers catholiques, considéraient 

que la base légale de la coexistence religieuse dans le royaume se trouvait dans les 

compactats. De l’autre, les états pod obojí se règlaient sur la Confessio bohemica, c'est-à-

dire la confession d’Augsbourg, autorisée oralement par Maximilien. Les premiers allers-

retours de documents entre la diète et le souverain en disputaient longuement, preuves 

diplomatiques à l’appui. Ils ne débouchèrent sur aucun résultat, chacun campant sur ses 

positions. La façon dont le parti pod obojí voit la position impériale est bien résumée dans 

le discours que prononce Budovec à l’Hôtel de Ville de Staré M3sto le 27 juin. Le 

principal orateur de l’opposition y accuse les catholiques de vouloir nous garder dans les 

vieilles cérémonies, c'est-à-dire les compactats, et placer les villes royales à nouveau 

sous l’autorité du vieux consistoire non-renouvelé, et par là petit à petit nous amener au 

papisme754… Le spectre d’une union est donc un argument efficace de mobilisation contre 

les conseillers catholiques de Rodolphe. De l’autre côté, les objurgations du chancelier 

Lobkovic en faveur de la paix – qui ne sont pas sans rapport avec ce que disait Radbuza – 

ne rencontrent pas d’écho parmi les nobles pod obojí. 

 Cette volonté d’empêcher toute union avec les catholiques se traduit dans les 

dispositions de la Lettre de Majesté. Celle-ci n’est en effet pas un traité théologique sur la 

tolérance, mais un texte politique, écrit par des politiques. Ses dispositions traduisent le 

rapport de force entre les états pod obojí et leur souverain à un moment donné. Pour les 

états, la Lettre de Majesté devient la magna carta de leur droit de résistance au souverain. 

Mais en même temps, le texte proprement dit est un règlement des affaires religieuses 

dans le royaume. Ce règlement est écrit par des laïcs. Anton Gindely755 faisait remarquer 

                                                 
753  C’est J. !echura qui a récemment attiré l’attention sur l’aspect financier de l’opération, qui manqua à sa 
« réédition » de 1618. Cf. Jaroslav !ECHURA, 5.5.1609. Zlom v nejdelším sn mu &eských d jin. Generální 
zkouška stavovského povstání, coll. Dny, které tvo#ily  eské d$jiny, Havran, Prague 2009. 
754  J. !echura, 5.5.1609, op. cit., p. 97. 
755  Anton GINDELY, Geschichte der Ertheilung des böhmischen Majestätsbriefes von 1609, Prague, Carl 
Bellmann, 1858, p. 139 et sq. Cette étude, qui est en fait la reprise un peu augmentée de ce qu’avait écrit 
l’auteur dans son histoire de l’Unité des Frères, se livre à une soigneuse reconstitution du déroulement de la 
diète, fondée sur des sources de première main et reste donc utilisable. 
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que l’on connaissait mal le rôle joué par les différentes hiérarchies religieuses dans sa 

conception. Si l’on est actuellement un peu mieux renseigné, force est de reconnaître que 

les dignitaires des différentes dénominations avaient été laissés largement de côté lors des 

négociations. C’est le cas de l’archevêque Lamberk. Il a certes hébergé des réunions de 

nobles catholiques756, mais toute une partie de ces derniers est restée sourde à ses 

objurgations et a préféré traiter avec les états pod obojí le compromis plutôt que 

considérer la Lettre de Majesté attentatoire aux droits du Christ et de l’Église757.  

 Il est très délicat d’interpréter les dispositions de la Majestát, car le texte a donné 

lieu, dès 1609 et jusqu’à nos jours, à des lectures extrêmement opposées. Nous ne 

pouvons pourtant pas nous en passer car, après l’édit royal, la façon dont se présente le 

problème de la conversion de la Bohême est considérablement modifiée. La meilleure 

solution est peut-être alors de revenir au texte. 

 Parler de la seule Majestätsbrief est incomplet. Il faut évoquer aussi le texte qui 

lui est complémentaire, le « compromis » (Porovnání, Sjednocení, Vergleich), daté du 

même jour758, qui règle l’usage commun des lieux de culte. 

                                                 
756  J. !echura, 5.5.1609, op. cit., p. 157-158 ; sur la position de Lamberk, quelques précisions dans le très 
vieil art. de Josef VÁVRA « Katolíci a sn$m  eský r. 1608 a 1609 », SHK, 1893-1, p. 3-28, en part. p. 23-
24. 
757  Dès 1608, le cardinal Bellarmin avait été chargé de rédiger une note théologique sur la question de la 
liberté religieuse, pour répondre aux arguments des politiques autour de Mathias qui assuraient licite son 
octroi. Elle avait été remise au nonce, avec mission de ne la communiquer qu’avec la plus extrême 
prudence, pour que le remède ne soit pas pire que le mal : Ha risposto il sr cardinal Bellarmino a le ragioni 
politiche intorno a la libertà di coscienza con l’aggiunta scrittura, et il suo pio parere mostra chiaramente 
l’impietà di chi sente il contrario. In occasione di ragionamenti V. Sria Illma se ne potrà valere, ma non 
convien darne copia ad alcuno, ne meno farne autore il cardinale il quale con la solita humiltà presuppone 
che non mancheranno in Germania persone dotte et meglio informate di particolari, che confuteranno 
l’inique considerationi politiche con fondamenti assai più sodi. Rome, 16 VIII 1608, Borghese à Millini, 
éd. Milena LINHARTOVÁ, Epistulæ… Caetani, op. cit., Pragæ 1940, pars III, sectio 1, p. 388-9c & 390h. 
Or elle tombe à Prague en plein débat sur la liberté religieuse. Václav Bart"n$k, art. cit., p. 200-202, signale 
que Lamberk s’était astreint à rassembler les pièces permettant aux théologiens catholiques de préparer, au 
début octobre 1608, une réfutation de la confessio bohemica, que Caetani l’envoie à Rome le 13 X 1608. 
Cette activité théologique liée à la Lettre de Majesté n’a jamais été, à notre connaissance, étudiée. Seule 
Stefania TUTINO, Empire of Souls. Robert Bellarmine and the Christian Commonwealth, Oxford 
University Press, 2010, en part. p. 211 et sq., dans le chapitre qu’elle consacre aux débats entre Becanus et 
Bellarmin, fait référence au court texte de ce dernier, qu’avait édité le RP. Xavier-Marie LE BACHELET 
sj, Auctarium Bellarminianum, Paris Beauchesne, 1913, p. 595-599 (Responsio Cardinalis Bellarmini ad 
rationes quibus persuadetur Archiduci Matthiæ concessio libertatis religionis). Si le théologien romain 
contredit implicitement la théorie de la tolérance développée par le professeur germanique, il n’en vient pas 
cependant à un débat ouvert comme ce sera le cas une décennie plus tard. L’argumentation bellarminienne 
de l’été 1608 opère la distinction classique entre la tolérance des hérétiques et l’octroi de la liberté 
religieuse. La première empêche un mal d’advenir, le second est en soi un mal. La paix d’Augsbourg, dont 
excipe Mathias pour justifier l’attitude qu’il a eue en Hongrie, est selon le théologien un mauvais 
argument : Charles Quint a, semble-t-il, toléré les hérétiques, mais ne leur a pas concédé la liberté de 
religion.  
758  Nous utilisons l’éd. de Gottfried LORENZ (éd.) Quellen zur Vorgeschichte und zu Anfängen des 
Dreißigjährigen Krieges, Ausgewählte Quellen zur Deutschen Geschichte der Neuzeit Freiherr-vom-Stein-
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 La Lettre de Majesté est surtout remarquable pour son très long préambule, qui 

s’ouvre sur une interminable série de précisions historiques et juridiques : c’est la 

justification légale des activités d’une diète qui a violé plus d’une fois la légalité. Puis le 

texte passe au nécessaire amour mutuel en vue du bien commun – variation sur un thème 

cher à Radbuza. De ces longues considérations ressortent néanmoins deux points : 

d’abord, que la Confessio bohemica, « appelée par certains d’Augsbourg » est tenue pour 

valide et forme la règle de foi des états pod obojí ; ensuite, que le culte de chacun des 

deux partis est libre. Suivent alors six points, de longueur et d’importance inégales. Le 

premier pose le principe de l’amitié entre les deux partis759 et supprime les compactats. 

Le second donne aux états pod obojí le droit de nomination, renouvellement et protection 

du Consistoire d’en-bas et concède à ce dernier pleine juridiction sur ses collatures, « sans 

aucun empêchement de la part de l’archevêque de Prague ou de quiconque d’autre ». La 

même chose vaut pour l’université de Prague. Le troisième point permet aux états pod 

obojí de construire partout où ils veulent des églises et des écoles. Dans les domaines du 

roi et de la reine où les populations sont mixtes, il est ordonné qu’elles vivent en bonne 

intelligence et qu’aucun parti « ne prescrive [à l’autre] aucun de ses usages, pas plus que 

l’exercice de la religion, l’enterrement des corps dans les églises et les cimetières ou les 

sonneries [des cloches] ». Le quatrième point renouvelle l’interdiction que personne, du 

haut en bas de l’échelle sociale, ne soit forcé dans sa religion par aucune forme de 

violence. Les cinquième et sixième points sont les clauses de garantie à perpétuité et 

d’enregistrement.  

 Le texte complémentaire est qualifié de compromis entre messieurs les états sub 

utraque et sub una. Il a été élaboré avec certains catholiques, mais ni Lobkovic, ni 

Slavata, ni Martinic760. Le compromis entre plus avant dans les détails du règlement, tout 

                                                                                                                                                  
Gedächtnisausgabe, t. XIX, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1991, p. 92-100 pour le texte 
de la Lettre de Majesté, p. 101-103, pour le règlement du simultanéat dans les paroisses. 
759  Bertand Haan a récemment attiré l’attention sur l’importance de la notion d’amitié dans la vie politique 
de l’époque moderne, en se penchant sur l’exemple des relations franco-espagnoles des années 1560-1570. 
Voir en part. ses remarques générales p. 1-3 et p. 167-195 in Bertrand HAAN, L’amitié entre princes. Une 
alliance franco-espagnole au temps des guerres de Religion (1560-1570), PUF, Paris, 2011. 
760 Il n’est pas sans intérêt de voir comment une histoire « officielle » de la famille justifiait, en 
1661, l’attitude d’Adam z Šternberka qui a signé à la place de Lobkovic : « Stetit in fide invictus Heros, 
licet inter arma et enses rebellium ubique circumstrepentes constitutus extremum vitæ periculum in horas 
ferè singulas immineret, & tandem extra hoc Regnum omnino profugus omnium bonorum suorum jacturam, 
quæ præ alijs Regni Proceribus habebat amplissima, toleravit fortiter potius, quàm ut Regi suo non 
videretur fuisse constantissimè fidelis, non ignarus, melius esse modicum justo fideli super divitias 
peccatorum rebellium multas ». Si la menace des armes hérétiques n’est pas rhétorique, l’auteur juge bon 
d’ajouter, contre toute vraisemblance, qu’Adam a soutenu Lamberg comme Lobkovic, Slavata et Martinic. 
Cf. Vestigia virtutis et nobilitatis Sternbergicæ in Regno Bohemiæ, Honori Illustrissimorum dominorum 
DD. Wenceslai Adalberti Balthasaris Joesphi, et Joannis Norberti Xaverii Leopoldi, Liberorum Baronum à 
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en se référant, dans son septième et dernier article, à la Lettre de Majesté. La première 

clause est un engagement réciproque à respecter les églises de l’autre parti, ses offices, 

cérémonies, collatures, couvents, collèges, privilèges, dotations, dîmes, etc. Le second 

point est plus intéressant : le roi de Bohême peut être catholique ou utraquiste, précise-t-

il. Il doit donc nommer dans les paroisses sous son droit de collature un prêtre utraquiste 

ordonné par l’archevêque. Dans les villes royales et praguoises, les communautés se sont 

majoritairement tournées vers l’utraquisme, mais nul ne doit empêcher celui qui veut 

avoir recours à un prêtre ordonné par l’archevêque de Prague de le faire. Le troisième 

point concerne les enterrements et sonneries de cloches, dont il a été question plus haut. 

Le texte prévoit que l’un et l’autre ne sont permis aux utraquistes dans des paroisses 

catholiques – ou aux catholiques dans les paroisses utraquistes – qu’avec l’accord du 

collateur et du curé. Si cet accord n’est pas donné, précise l’article suivant, le fidèle, 

quoiqu’appartenant à la paroisse, n’est dès lors pas obligé de payer sa dîme ni les autres 

droits. Il est cependant permis aux catholiques résidant sur une paroisse utraquiste (ou 

vice-versa) d’y payer les dîmes sans avoir besoin de l’autorisation du collateur. Le 

cinquième point est une exception à la règle : dans les domaines du Roi ou de la Reine, où 

les utraquistes n’ont pas d’église ni de cimetière, ou en ont un commun avec les 

catholiques, ils peuvent en construire. Le sixième point demande d’attendre de procès en 

règle la résolution des problèmes de collature. 

 

 Le caractère complémentaire de ces deux dispositifs juridiques est donc évident. 

L’un des points majeurs s’y retrouve par exemple : la réciprocité absolue établie entre 

catholiques et utraquistes. Cette réciprocité va jusqu’aux moindres détails ce qui fait que, 

même si la Bohême a aboli les compactats, elle n’en reste pas moins le « royaume des 

deux peuples ». Or cette solution juridique du XVe siècle ne correspond plus à la situation 

de flou doctrinal du début du XVIIe. La Lettre de Majesté n’a pas réussi (et n’a pas 

cherché) à clarifier ce que signifiait « utraquiste ». Certes, le curseur théologique a été 

déplacé et la confession d’Augsbourg est réputée celle des états pod obojí. Mais ces états 

pod obojí sont un conglomérat d’une diversité doctrinale extrême, entre certains 

utraquistes considérés comme crypto-catholiques par leurs coreligionnaires, et des 

                                                                                                                                                  
Sternberg, Dominorum in Bechina, Budina, Viridi Monte, Horazdiovicio, Libochovicio, Sedlicio, Krupna, 
Wrssovicio, nec non (respectivè) in Dürenholtz, Kumburg, & Aulowitz, &c. Dum absoluto triennali 
Philosophiæ stadio eandem Philosophiam publicè In Magna Aula Academiæ Carolinæ propugnarent, 
dicata. Pragæ, Anno M.DC.LXI. Mense Iunio. Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ in Coll. Soc. Iesu 
ad S. Clementem, BNF-2641 (2), ff. 20-36, ici ff. 34v-35v. 
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calvinistes ou des Frères. Au sujet de ces derniers, une polémique s’est élevée, Rodolphe 

refusant de les voir compris dans les états pod obojí, car ils étaient sous le coup de la loi. 

Du reste, la nouvelle profession de foi les excluait de jure, tout comme les calvinistes, 

faisait remarquer l’auteur jésuite trop subtil des Relationes après l’octroi de la Lettre de 

Majesté761. Cela n’empêche pas les calvinistes et les Frères calvinisants de prendre peu à 

peu le contrôle d’un consistoire rénové où les luttes de faction sont fortes.  

 La vraie victime de l’accord est le vieil hussitisme fidèle aux doctrines d’avant 

Luther. Il perd le consistoire et, en même temps, les paroisses que ce dernier contrôlait. 

Elles passent sous la juridiction de l’archevêque, qui doit y nommer des prêtres 

communiant les fidèles sub utraque762. La solution est jugée préférable à une tolérance de 

son maintien au sein du consistoire rénové par les états. Les auteurs de la Lettre de 

Majesté ont ainsi veillé à couper tous les liens qui unissaient l’archevêché aux 

utraquistes ; c’est mettre fin à la fiction, qu’avait caressée Ferdinand Ier, d’un ordinaire 

pour les deux consistoires, ce qui formait l’élément essentiel des tentatives d’union. C’est 

donc la Lettre de Majesté qui, après le nonce mais avant Rome, tourne le dos à une voie 

de réunification religieuse qui avait semblé réussir encore sous Clément VIII.  

 Le nouveau cadre politico-juridique semblait rendre vains les espoirs de réunion. 

Il n’en existait pas moins une seconde voie de retour à l’unité religieuse. Elle était 

préconisée depuis longtemps par les nonces et voulue par les archevêques : c’était celle de 

la réforme du clergé catholique et de la conversion des hérétiques. Or force est bien de 

remarquer que cette réforme, la Lettre de Majesté la rend particulièrement malaisée. 

Ecrite par des laïcs, la Lettre de Majesté est une attaque particulièrement sévère contre le 

peu de juridiction qu’il reste aux ecclésiastiques bohêmes. Les fondements de celle-ci ne 

sont pas discutés, mais c’est une série de dispositions pratiques qui la ruinent 

efficacement. Les matières touchant les collatures relèvent des tribunaux laïcs, ce qui est 

contraire au droit canon et aux efforts archiépiscopaux. L’archevêque est frustré du 

pouvoir qu’il possédait sur le consistoire d’en-bas. Mais, plus grave, il est aussi privé de 

son autorité en matière sacramentelle dans les paroisses catholiques : c’est aux curés et 

aux collateurs de décider de l’enterrement – ou non – des hérétiques. Mais cette 

augmentation du pouvoir des curés n’est qu’illusoire : en effet, les prêtres sont pris entre 

deux exigences contradictoires. S’ils refusent la communicatio in sacris, ils sont alors 

                                                 
761  Cf. Francesco GUI, I gesuiti e la rivoluzione boema. Alle origini della guerra dei trent’anni, Franco 
Angeli Libri, Milan, 1989, p. 186-187. 
762  Là-dessus, cf. F. HREJSA, %eská konfese…, op. cit., p. 466-467. 
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privés de leurs dîmes et de leurs droits. Leur juridiction de curé cesse en outre de 

s’exercer sur un territoire pour s’exercer sur des individus qui acceptent de la reconnaître. 

Sur un même territoire paroissial, de nouvelles églises peuvent voir le jour. Bref, c’est là 

la destructuration du réseau paroissial bohême tel qu’il existait depuis la christianisation, 

malgré le relâchement du maillage aux XVe et XVIe siècles.  

 Or cette destruction de la paroisse territoriale a pour principal effet de 

démanteler – du moins en théorie – les anciens bastions catholiques, fondés sur la 

cohérence géographique ; quant aux terres de reconquête que sont alors les paroisses des 

domaines royaux, elles perdent aussi leur structure paroissiale qui permettait à 

l’archevêque d’y exercer son influence. La clause autorisant de construire des églises 

dans les paroisses de l’autre parti est aussi implicitement et explicitement une disposition 

en faveur des utraquistes – et surtout des Frères – car l’archevêché n’a pas le clergé 

suffisant pour envisager de telles constructions. Jusque là, la lutte pour l’occupation des 

cures avait un sens : quand la juridiction archiépiscopale était reconnue sur une paroisse, 

il était possible de la pourvoir d’un prêtre qui était fondé à réclamer l’appui du bras 

séculier et à considérer toute la population comme ses ouailles. C’est justement à ce type 

de reconquête que la Lettre de Majesté vient barrer la route. 

 Les clauses de sauvegarde, d’une redondance inhabituelle même pour ces 

diplômes solennels, indiquent bien que le parti pod obojí entend garder irrévocablement 

les nouvelles dispositions. C’est donner la mesure de la crise qui s’ouvre pour les 

catholiques de Bohême. Ceux-ci envisageaient la conversion de leur pays alternativement 

sous les dehors d’une réunion des utraquistes à l’Église romaine ou d’une réforme 

préludant le retour des populations errantes sous la houlette des pasteurs orthodoxes. 

Désormais l’une et l’autre des solutions apparaissent exclues du fait du nouveau cadre 

politico-juridique. Quelle peut désormais être la politique de l’archevêque dans la 

Bohême d’après 1609 ? 

 

3. Remarques sur les paroisses catholiques, entre la Lettre de 

Majesté et la révolte des états 

 Dans sa relation finale de 1610, le nonce Antonio Caetani affirmait que la liberté 

religieuse accordée par la Lettre de Majesté devait être tenue pour nulle, car elle avait été 

extorquée par la force. Ce n’était pas un point de vue d’un catholique radical pour 
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reprendre une notion chère à certains historiens tchèques, ni la vision d’un étranger. En 

effet, Karel senior de Žerotín (ze Žerotína, 1564-1636), l’un des principaux seigneurs de 

Moravie et lui-même membre influent de l’Unité des Frères, ne la jugeait guère 

autrement. Arrachée de façon illégitime, elle était dangereuse, même si la liberté qu’elle 

octroyait était, aux yeux de Žerotín, souhaitable763. Caetani, en outre, conseillait 

néanmoins de ne pas tenter actuellement de supprimer la Lettre de Majesté, mais plutôt de 

tenter avant tout de conserver en Bohême les catholiques, qui souffraient en particulier du 

manque de prêtres764. Une telle conclusion est typique de l’attitude de Rome à partir de 

l’éclatement de la Bruderzwist et jusqu’à 1620 : désormais la question de la conversion de 

la Bohême passe au second plan. Il s’agit de conserver autant que possible ce qui peut 

l’être, c'est-à-dire, avant tout, assurer la succession de Rodolphe puis l’élection de 

Ferdinand de Styrie765. La décennie 1610 s’ouvre donc sur cet angoissant constat : alors 

que la Lettre de Majesté a considérablement modifié l’équilibre religieux en Bohême, les 

appuis traditionnels que sont Rome et la Cour impériale se font d’un coup plus lointains. 

En même temps, la Lettre de Majesté avait montré que les catholiques n’étaient pas 

unanimes dans leur conception de la politique religieuse. Sinon dans les principes, au 

                                                 
763 Rosice, 20 VIII 1609, Žerotín au médecin Mat$j Lavínov. Noemi REJCHRTOVÁ (éd.), Karel starší z 
Žerotína, Z korespondence, Prague, Odeon, 1982, p. 260-261. Sur la position politique de l’Hejtman de 
Moravie, voir aussi ibid. p. 18, p. 261 et sq., Josef VÁLKA, D jiny Moravy, II, Morava Reformace 
Renesance a Baroka, « Vlastiv$da moravská zem$ a lid », t. 6, Brno, Muzejní a vlastiv$dná spole nost v 
Brn$, 1995, p. 82-90 et en général Tomáš KNOZ, Karel starší ze Žerotína, Don Quijote v labyrintu sv ta, 
Prague, Vyšehrad, 2008. 
764  Prague, XII 1610, Silvano GIORDANO, Le istruzioni… di Paolo V, op. cit., t. II, p. 713 et sq., ici p. 
716. 
765  Si Milena Linhartová n’a pu complètement éditer la nonciature de Caetani et que celles de ses 
successeurs sont encore inédites, il n’en reste pas moins qu’on peut juger des priorités romaines grâce à 
deux études fondées sur les sources diplomatiques pontificales. Celle de Jan Paul NIEDERKORN « Papst, 
Kaiser und Reich während der letzen Regierungsjahre Kaiser Rudolfs II. (1605-1612) », in Alexander 
KOLLER (dir.), Die Außenbeziehungen…, op. cit., p. 83-99, montre qu’à partir de 1605, c’est l’affaire de 
Clèves et Juliers, et celle de l’Union et de la Ligue qui monopolisent l’attention de la diplomatie pontificale, 
pas la Lettre de Majesté. Le sous-titre de celle d’Alexander KOLLER « Papst, Kaiser und Reich am 
Vorabend des Dreißigjährigen Krieges (1612-1621). Die Sicherung der Sukzession Ferdinands von 
Innerösterreich », in Alexander KOLLER (dir.), Die Außenbeziehungen…, op. cit., p. 101-120, est assez 
éloquent : assurer la couronne impériale et les pays héréditaires à la branche styrienne est pour Rome la 
priorité, avant et pendant la guerre de Bohême. Vont dans le même sens que Niederkorn les art. récents de 
Tomáš !ERNUŠÁK « La riconciliazione tra gli Asburgo – parte del programma della diplomazia papale 
nell’anno 1608 », Kate#ina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Eva CHOD2JOVSKÁ, 
Zden$k HOJDA e Martin SVATOŠ, Roma-Praga. Praha-+ím, Omaggio a Zde*ka Hledíková, Bollettino 
dell’Istituto Storico Ceco di Roma, supplemento, 2008, Prague 2009, p. 339-344 et surtout Tomáš 
!ERNUŠÁK « Papežská politika v  eských zemích za nunciatury Antonia Caetaniho (1607-1609) » FHB 
25-1, 2010, p. 7-22 que complète Tomáš !ERNUŠÁK « Pražská nunciatura a po átky Katolické 
ligy »,%%H, 108, 2010-1, p. 114-126. La Bruderzwist avait fortement inquiété Rome, comme le montre une 
très vieille étude sur la mission du cardinal Millini, par Anton PIEPER, « Instruction und Relation der 
Sendung des Cardinals Millino als Legaten zum Kaiser », in Stephan EHSES, Festschrift zum 
ElfhundertjährigenJubiläum des Deutschen Campo Santo in Rom dem derzeitigen Rector Monsignore de 
Waal gewidmet von Mitgliedern und Freunden des Collegiums, Herder, Fribourg-i.-B., 1897, p. 264-279. 
En général, sur la Bruderzwist, voir les art. réunis dans Opera Historica, 14. 
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moins dans la méthode. Certains avaient participé à la rédaction du Sjednocení, alors que 

le fondement même de la Majestát était tenu par un Lobkovic pour contraire à sa 

conscience. Quelle est donc l’attitude qu’adoptent les catholiques face à la situation née 

de la Lettre de Majesté ? Les fait-elle renoncer à la conversion du pays qui avait été le but 

ultime de leurs chefs depuis des décennies ? 

 Il existe pour répondre à ces questions une bibliographie aussi abondante que 

problématique. L’histoire religieuse de la Bohême entre 1609 et 1620 se confond en effet 

partiellement avec celle des débuts de la guerre de Trente Ans. Comme telle, elle a 

amplement retenu l’attention des chercheurs. La focalisation sur les affaires de 

Broumov766 et de Hrob767, traditionnellement768 vues comme les causes de la 

défenestration, donc de la guerre, a cependant quelque peu gauchi la perspective. Il est 

fort difficile de trouver un historien qui étudie l’histoire religieuse bohême de la décennie 

1610 pour elle-même, et non afin d’expliquer l’affrontement. Or à partir de la Lettre de 

Majesté, le paysage religieux bohême est marqué par l’apparition de phénomènes 

nouveaux : le contrôle sans précédent de la diète par les états utraquistes alors que se 

maintiennent les grands officiers catholiques (qui sont censés être les émanations des 

états), d’où la mise en place et l’utilisation politique d’organes religieux par les états dits 

utraquistes, les heurts au sein du consistoire d’en-bas dont se sont emparés Frères et 

Luthériens en 1609, la difficulté de la hiérarchie catholique à maintenir son autorité au 

niveau paroissial, les problèmes auxquels se heurent les luthériens en partie à cause de 

l’orientation anti-allemande de la diète, la fidélité d’une partie de la population au vieil 

utraquisme etc. La réaction des élites politiques à cette situation est bien connue. Celle 

des hiérarchies religieuses est moins bien étudiée. L’absence par exemple d’une véritable 

monographie sur l’archiépiscopat de Lohel se fait ainsi cruellement sentir. 

 

 Les historiens habituellement se reportent à deux sources principales : 

l’Apologie, écrite en 1618 pour les états de Bohême révoltés769 et l’Historie &eská de 

                                                 
766  Braunau. 
767  Klostergrab. 
768  L’historiographie actuelle a tendance à revoir les débuts de la guerre dite de Trente ans. Plutôt de la 
faire découler directement des affaires de Hrob et de Broumov qui amènent la défenestration du 23 V 1618, 
elle remonte aux luttes et rumeurs de guerre incessantes qui déchirent l’Empire au moins depuis l’incident 
de Donauwörth (1607). Cf. par ex. l’ouvrage classique de Geoffrey PARKER (dir.), La guerre de Trente 
ans, [1984] trad. française, Paris, Aubier, 1987, p. 11-15. 
769  Vácslav ŠUBERT (éd.), Apologie druhá stav)v království %eského, t lo a krev Pána Ježíše Krista pod 
obojí sp)sobou p'ijímajících, která, roku 1618 na ospravedln ní %ech)v p'ed Evropou od týchž pán)v 
stav)v v &eském i n meckém jazyku tiskem vydaná…, Prague 1862. La première apologie, datée du 25 V 
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Pavel Skála ze Zho#e770, écrite par un noble protestant exilé après la Montagne Blanche. 

C’est de là qu’on tire les habituels catalogues de violations de la Lettre de Majesté qui 

servent alors d’illustration de la politique archiépiscopale et font des exemples de Hrob et 

de Broumov les simples symboles d’une situation générale dans l’archidiocèse771. Or, 

comme le montrait encore récemment la synthèse de Jan Kilián772, la situation ne peut se 

réduire au schéma simpliste d’un Lohel violant la Lettre de Majesté et déclenchant ainsi, 

à cause de la mauvaise volonté des Lieutenants face aux Défenseurs, la défenestration de 

1618. 

    

 

a) Broumov et Hrob 

 

 L’affaire de Broumov est bien plus complexe que ce qu’en a retenu la 

propagande politique. En effet, le temple de Broumov n’a pas été construit en application 

de la Lettre de Majesté, mais en violation, involontaire certes, mais malgré tout en 

violation de celle-ci, comme l’établit Kilián. En outre, le temple n’a jamais été fermé 

avant 1623, contrairement à ce qu’affirment les manuels. De quoi s’agit-il alors ?  

 Broumov, possession des bénédictins de l’antique abbaye de B#evnov, leur a 

servi de lieu de repli à l’époque hussite. Comme la plus grande partie de ces marges 

germanophones du royaume, la bourgade proche de l’abbaye est restée catholique jusqu’à 

ce que le luthéranisme n’y fasse son intrusion. Celui-ci arrive relativement tard. Au 

moment où l’Abbé introduit, sur l’instruction de Brus, la communion sous les deux 

espèces, la partie des bourgeois qui s’y rallie est de foi douteuse et possède des livres 

                                                                                                                                                  
1618, juste après la défenestration, fait essentiellement référence, à de très nombreuses reprises, aux affaires 
de Hrob et de Broumov ; elle reste vague sur la situation dans d’autres paroisses : Nachmals sind sie [les 
mauvais serviteurs c'est-à-dire en part. Martinic, Slavata, Lobkovic] fortgefahren unnd… haben sie … auch 
auf Ihrer Käyserl. May. Herrschafften alte und nützliche Diener schimpfflich abgeschafft hergegen aber 
ander Hauptleute unnd ihre Mitgehülffen so ihrer Religion sub una zugethan an der vorgehenden Stelle 
eingeschoben durch sie mannigfältiger Weise die Leut wegen der Religion gepeiniget dieselben unter dem 
Schein Welticher Verwirckung verweisen lassen die Priester sub utraque, auf auf denen Pfarren wo sie 
nach ertheilten Mayestät Brieff und Vereinigung sich befunden abgeschafft und ihre Stellen mit andern 
unter einerley Gestalt ersetzet. Cf. in Gottfried LORENZ (éd.), Quellen zur Vorgeschichte, op. cit., p. 237-
252, ici p. 240. Ce qui est frappant est que la littérature francophone de propagande des états met l’accent 
sur la tyrannie des Habsbourg, et minimise la question religieuse. Cf. par ex. le recueil BNF M 22619 Pour 
l’histoire d’Alemagne qui comporte une série de feuilles volantes et libelles du début de la guerre. 
770  Karel TIEFTRUNK (éd.), Pavel Skála ze Zho'e. Historie &eská od r. 1602 do r. 1623, I-V, Prague 
1865-1870. Nous n’avons pu hélas consulter à la bibliothèque des archives, à Prague, que les t. III et IV 
(1619-1620). 
771  Jan KILIÁN, 11. 12. 1617, Zbo'ení kostela v Hrobu, na cest  k defenestraci, coll. Dny, které tvo#ily 
 eské d$jiny, Havran, Prague 2007, ici p. 42. 
772  Jan KILIÁN, 11. 12. 1617, op. cit. 
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luthériens, si bien que les curés ne savent pas si certains de leurs paroissiens sont 

catholiques ou non773. Sous l’archevêque Medek, un bénédictin apostat prêche 

ouvertement à Broumov contre la Messe, et le luthéranisme s’installe, quoiqu’une 

minorité puissante reste fidèle à la foi catholique. La contre-réforme – si le terme a un 

sens – est quasiment concomitante : le signal en est donné par l’élection, en 1602, d’un 

nouvel abbé, Wolfgang Selender774. En même temps qu’il réforme l’abbaye, Selender 

cherche à regagner les âmes des sujets de sa seigneurie. Les armes qu’il emploie à cette 

fin, nous les connaissons déjà : il installe à Broumov un curé zélé, Christophorus Heider ; 

il proclame les décrets du synode de 1605 et du concile de Trente ; il défend enfin aux 

bourgeois de sa ville sujette de fréquenter les églises non-catholiques des environs, sous 

peine de déchéance de leur droit de bourgeoisie et de confiscation des biens. A ce stade, il 

ne rencontre presque pas de résistance, ce qui le conduit à passer à l’étape suivante : le 2 

décembre 1606 il interdit sous peine d’amende de se marier hors du cadre tridentin – ce 

qui n’est en fait que l’application de la législation royale en vigueur, au moins 

théoriquement. Mais il interdit aussi les obsèques non-catholiques au cimetière et les 

chants non-catholiques, exige des curés le Credo de Pie IV et, pour finir, interdit 

d’enterrer les non-catholiques au cimetière. C’est à ce moment qu’il rencontre 

l’opposition. Là encore, l’attachement de la population aux pratiques de ce que nous 

appellerions la communicatio in sacris est donc la racine du conflit. Peut-on dire ici qu’il 

s’agit d’un cas de vieil-utraquisme ? Le terme s’avère une fois de plus vide de sens, car 

                                                 
773  Là-dessus et sur toute l’affaire, en plus de Jan KILIÁN, op. cit., p. 95-107, cf. Laurentius WINTERA 
osb « Geschichte der protestantische Bewegung in Braunau », Mitteilungen der Verein für Geschichte die 
Deutsche in Böhmen, XXXI, 1893-1894, p. 13-42, 103-128, 237-262., ici p.17. 
774  Wolfgang Selender von Prossowitz (Zelendár de Prošovic) osb était natif de Plze', et d’une famille 
noble. Entré chez les bénédictins, il est prieur de Saint-Emeran à Ratisbonne (1597), s’y fait remarquer pour 
son zèle en faveur de la réforme catholique, devient en 1602 abbé des abbayes réunies de B#evnov-
Broumov et le restera jusqu’à sa mort en exil en Moravie (1619). Aussitôt à la tête de ses abbayes, il 
ordonne aux habitants de la ville de Broumov de faire leurs pâques sous peine de privation de sépulture 
chrétienne (ce qui n’est que l’application des vieux canons) ou d’exil. Cf. l’éd. de ses mandats in Sn my…, 
t. X, n°353, Broumov 16 III 1603, et n°428, ibid., XII 1603. Sebastiano Lamberto de’Fornari, qui tient lieu 
de nonce entre avril et décembre 1603, en fait à ce moment un portrait flatteur en demandant pour lui à 
Rome la faculté de lire des livres hérétiques et d’absoudre de l’hérésie : il a, écrit-il, chassé plus de vingt 
concubines des prêtres de son district, et favorables à la réforme et à la communion sub una. Cf. O. Meyer, 
op. cit., p. 76, n°111, Prague, 24 XI 1603, Fornari au card. Cinzio Passeri-Aldobrandini. Signe non-
équivoque de faveur, c’est Selender qui est chargé de prononcer le discours de clôture du synode de 1605. 
Cf. Acclamatio cum gratiarum actione, a R. Domino Wolfgango Selendero, Abbate Brum. In Synodo habita 
in Orationes synodales, sacrae, bellicae, funebres, auctore reverendissimo Domino Georgio Bartholdo 
Pontano a Braitenberg S. M. Eccles. Pragens. Præposito, Olom. Et Budiss. Canonico, Proth. Apost., Com. 
Palat., archiepiscopatus Pragen. Officiali. Psalm : XXVIII. Afferte Domino gloriam et honorem, afferte 
Domino gloriam Nomini eius. Pragae, excudebat Johannes Ottmar. Anno M.DCVI, Klementinum 52 F 22 
8°, n°3. Sur son activité, cf. Laurentius WINTERA, art. cit., passim et Josef SVOBODA SJ « Volfgang 
Zelender, neohrožený opat v Broumov$ », %KD, 28-3, 1887, p. 129-144, 198-213. 
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Broumov n’a pas été utraquiste, et qu’à ses habitants a été prêchée une doctrine 

luthérienne… 

 Les contestations ne débutent vraiment qu’en 1606-1607, et les raisons 

religieuses se mêlent d’affaires purement mondaines qui semblent parfois constituer le 

vrai fond du conflit. Il y a d’abord la question des troupes impériales rapatriées de 

Hongrie qui prennent leurs quartiers dans la seigneurie. La population en rend l’abbé 

responsable. Si Selender n’a pas su éviter l’hébergement des troupes en offrant une 

somme suffisante, il s’en débarrasse en payant une forte contribution, qui l’amène à 

s’endetter. Cette dette pèse sur la communauté et aigrit d’autant les tensions. La majorité 

non-catholique de Broumov s’agrège alors – quoique la ville soit sujette – au troisième 

ordre de la diète et obtient le soutien des états sub utraque contre son seigneur-abbé. 

Après l’octroi de la Lettre de Majesté, elle occupe l’église et le cimetière de la ville, et y 

installe de force à la mi-décembre 1609 le pasteur luthérien Kirschmann. C’est enclencher 

un mouvement suivi dans différentes paroisses de la seigneurie de Broumov. L’Abbé 

choisit de s’y opposer non par la force, mais devant les tribunaux. Cette modération 

découle de la certitude de son bon droit de seigneur-patron. C’est en tant que tel qu’il fait 

fermer aux non-catholiques l’église paroissiale. La ville conteste sa décision, en se 

proclamant collatrice, comme si elle était ville royale, ce qui n’est pas le cas. Seul ce 

statut permettrait la construction d’un temple dans la ville. Pourtant il est certain que les 

non-catholiques se croient, au moins en partie, dans leur bon droit : ils estiment que, de 

toute façon, l’appui que ne leur ménagent pas les états pod obojí en est la preuve. Peu à 

peu, ils entrent dans un état de rébellion endémique. Deux conséquences en découlent. 

D’abord, que les bourgeois catholiques quittent progressivement la ville. Ensuite, que 

toutes les décisions que prennent les commission et juridictions royales, et qui sont toutes 

en faveur de l’abbé, restent inappliquées. Pire, dans l’état d’esprit où se trouvent habitants 

et états pod obojí, ces décisions royales ne font que renforcer leur exaspération. Or, si le 

bon droit de l’abbé n’est pas soutenu par le bras séculier, c’est précisément que Matthias 

prend garde d’enveminer la situation et refuse de protéger le droit de Selender par la 

force. A la demande de Selender, il se borne à rappeler (sans l’appliquer) la lettre de la 

Majestát, que les états pod obojí l’accusent de violer. 

 En somme, cette affaire de Broumov est une lutte, classique à l’apogée de notre 

Moyen Âge français, entre un seigneur et sa ville devenue riche et prospère. C’est aussi 

un conflit, non inconnu ailleurs, entre les états et le souverain, où les premiers saisissent 

la cause de la ville pour affaiblir le parti Lobkovic au pouvoir et les juridictions royales au 
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profit du collège des défenseurs. C’est encore le combat, cent fois répété dans l’Empire au 

XVIe siècle, entre un seigneur catholique et des luthériens qui, par coup de force 

successifs, s’emparent des positions dominantes. A Broumov dans la décennie 1610, la 

résistance de l’abbé, fort de son bon droit, semble dérisoire. Mais ce qui est intéressant 

pour nous est que cette querelle religieuse devenue affaire d’Etat a un fondement 

théologique assez ténu : une affaire de communicatio in sacris dans un cimetière de 

bourgade. Le flou doctrinal se voit aussi dans les passages entre les camps qui sont encore 

possibles : le pasteur Kirschmann, qui perd du terrain face à la concurrence du nouveau 

pasteur Knorr, se convertit en 1615 au catholicisme et demande la protection de Selender. 

 

 Finalement, l’action d’un catholique zélé comme Selender est, après 1609, 

purement défensive et même, en pratique, adossée à la Lettre de Majesté. Avec l’affaire 

de Hrob775 nous avons un exemple quelque peu différent et même, sans doute, plus 

intéressant, car cette fois c’est l’archevêque de Prague qui est directement en cause. 

L’union de l’abbaye cistercienne d’Osek à la mense archiépiscopale en 1579-1580, a fait 

de l’archevêque le seigneur, entre autres, de la localité de Hrob, petit bourg minier de 

langue allemande et catholique, mais privé de curé dans la deuxième moitié du XVIe à 

cause du manque général de clergé dans l’archidiocèse. Entre ce bourg et le dernier abbé 

cistercien, les relations étaient excellentes – et elles le restent avec les premiers 

archevêques. En 1595 par exemple, Berka octroie au bourg des privilèges urbains. Le 

départ des moines a créé cependant un vide propice à l’implantation des doctrines 

hétérodoxes. Dès 1592, certains habitants adressent à Prague la demande de construire un 

temple à Hrob, qui est bien entendu rejetée. Il n’est pourtant absolument pas certain que 

les luthériens aient été majoritaires dans le bourg au début du XVIIe.  

 C’est en 1607 que des tensions religieuses se font jour. Les conseillers adressent 

le 6 juillet à Berka une plainte contre leur curé. Là encore, les motifs ne sont pas, pour 

nous, des inconnus : leur curé, écrivent-ils, ne veut pas communier les fidèles sous les 

deux espèces, applique la législation canonique au mariage des non-catholiques, et refuse 

de porter les derniers sacrements aux malades lorsque ceux-ci se refusent à les recevoir 

selon les rites catholiques. Ce n’est pas forcément de si antiques pratiques ni les 

compactats de Bâle que le curé refuse d’observer776 : dans une localité catholique 

longtemps privée de pasteur et entourée de populations religieusement très diverses, la 

                                                 
775  L’exposé le plus à jour sur la question est celui de Jan KILIÁN, op. cit., p. 51-94. 
776  Jan KILIÁN, op. cit., p. 71. 
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communauté semble surtout pratiquer un rite sui generis. Le curé tente de la ramener à 

l’observation de la loi civile (les empêchements matrimoniaux) et de la loi ecclésiastique, 

c'est-à-dire du rite catholique dans la distribution du viatique. Quant au refus du calice 

aux fidèles qui ne veulent pas la communion sub una, ce n’est que la limite fixée par Pie 

IV à sa propre concession. Qualifier ces revendications de communicatio in sacris n’est 

pas assez précis : ce qu’une partie des fidèles de Hrob exige du curé, ce n’est pas de 

communiquer avec des suspects d’hérésie, mais de pratiquer lui-même des rites 

hétérodoxes. Il n’y a dès lors rien, dans ces plaintes, à quoi l’archevêque puisse 

réellement s’associer. Lamberk répond donc qu’on ne mariera pas des habitants qui 

n’auront pas auparavant reçu les sacrements dans les rites catholiques. Et sa décision est 

appliquée par le curé. 

 Les conditions sont désormais présentes pour que se déroule la grande querelle 

qui culmine avec la destruction du temple de Hrob sur ordre de Lohelius le 11 décembre 

1617 et les jours suivants. Comme à Broumov, à l’opposition religieuse initiale se mêlent 

les querelles entre l’archevêque-seigneur et sa ville, entre le souverain et les états, entre 

les bourgeois eux-mêmes etc. Cependant, à strictement parler, l’origine de la querelle ne 

peut pas, là encore, se rattacher à un débat théologique connu : les habitants réputés 

luthériens de Hrob veulent être mariés par leur curé catholique et recevoir de sa main la 

communion sub utraque.  

 

 Un rapport daté de 1614, écrit par Martinus Neüchardus à Greiffenfels777, expose 

bien la façon dont se pose, dans cette décennie 1610, la question religieuse dans une 

paroisse voisine de Hrob, et appartenant au même domaine d’Osek. Neüchardus y est 

curé depuis trois ans des paroisses de Mariánské Rad ice et de Libkovice, après avoir été 

quatre ans sacristain de saint Guy. Son rapport est un catalogue d’abus. Les fidèles, écrit-

il, ne font pas leurs pâques à Pâques mais à la Pentecôte et semblent n’avoir aucun sens 

de l’année liturgique et de la réception des sacrements. Les fidèles de Jeniš"v Újezd – 

l’ancienne paroisse-matrice de Hrob – et de B#ežánky courent le dimanche chez le 

prédicant voisin estimant dans la simplicité de leur cœur qu’il n’y a qu’un seul culte 

divin, et pour cette raison se donnent le nom de catholiques, l’étant peu ou pas dans le 

fait et leur cœur. Neüchardus est alors allé les enseigner individuellement et a obtenu que, 

                                                 
777  APA I, KFD II, B 41/3, n°125, Rätzizy (Mariánské Rad ice), 11 IV 1614, Martinus Neüchardus 
Pontanus à Greiffenfels curé du lieu et de Liquezrensis (cf. BR I 360 « Likvice » c'est-à-dire Libkovice v 
Krušných Horách) réponse à un questionnaire archiépiscopal. 
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faute de pouvoir assister à la messe catholique là où il la célèbre, ils se tournent par la 

pensée vers le sacrifice qui y est célébré. Son action ne semble pas inutile : les hérétiques 

des deux bourgs se montrent moins assidus auprès des prédicants des localités voisines. Il 

fait réintroduire aussi la sonnerie traditionnelle de toutes les cloches en l’honneur du saint 

sacrement et de l’élévation, qui se fait entendre dans le domaine. Jeniš"v Újezd était 

pourtant a priori moins favorable à la foi romaine que Hrob : c’est un vieux pays hussite. 

Mais s’y dire catholique, obéir au curé, et en même temps courir au temple, parce qu’il 

est juste à côté, cela ne semble pas contradictoire aux paroissiens.  

 Bref, tout semble en mouvement dans ce domaine d’Osek778. En un sens, chaque 

osada a une position propre dépendant d’une multitude de facteurs. Il ne s’agit en tout cas 

pas d’une population monolithiquement luthérienne qui ferait front face aux efforts de 

reconquête de l’archevêque. Ces populations, passées plus ou moins fraîchement à 

l’hérésie, ont des convictions qui semblent aussi peu claires doctrinalement que peu 

solides pratiquement : le rapport de ce curé actif voisin de Hrob, qui arrive à regagner une 

partie de sa paroisse, en est une preuve supplémentaire. La Lettre de Majesté ici ne 

semble pas gêner la réforme catholique ; mais il est vrai que l’autorité séculière reste ici, 

incontestée, dans les mains de l’archevêque779. 

                                                 
778  Cf. aussi APA I, n°2932 C 79, cart. 753, Recepta 1616, Janicz près de Most (c'est-à-dire peut-être 
encore une fois Jeniš"v Újezd, dont une des formes allemandes est Janischow), 24 I 1616, Magister Joannes 
Simonis, prêtre, à Lohel, signalant : Ratione subditorum ad meum Parochiam spectantium insto et peto, 
Illustrissima ac Reverendissima Celsitudo Vestra faciat progressum, et tentet prædictum modum : non 
dubito ad festa, ad summum Paschalia habebo plurimos sub una communicantes. Modo fiat initium, 
sequentur, ut audivi ex multis, mox reliqui. Il se fait féliciter par Lohel. Cf. Prague, 29 I 1616, Lohel à M. J. 
Simonis, sacellanus de Janicz (NA, APA I C1, n°2669-2676, carton 8) : Honorabilis nobis syncerè dilecte, 
studium tuum in promovendo Catholicæ Religionis negotio tam comprobamus quàm ut quo cepisti pede 
sine tepore pergas alacriter paternè adhortamur officium tuum desuper compellando : desiderium tuum 
circa oviculas et subditos, sacræ synaxeos ergò, Capitaneus noster cui quid in mandatis habeat constat, 
explere sataget… 
779  Vu l’intérêt particulier du texte, nous en transcrivons ici l’essentiel : …Quo ad fidem et Religionem, 
inveni congregatum et collectum populum Catholicam (sic) iam â triginta verè annis labore et diligentia 
quæsitum partim â Parochis, partim et authoritate Episcopali per compelle intrare conglutinatum et in hoc 
fundo acquisitum et elaboratum. Quamvis hæc religionis utilitas omnibus in locis non approbatur, tamen 
per variationem multorum Parochorum irrepsere varij abusus. Primus abusus fuit : Ecclesiæ præceptum 
docet et vult, ut quilibet ad minus semel in anno SSa Sÿnaxi circa festum Paschæ fruatur : abusus hic 
irrepsit ut nonnulli primo circa festum Penthecostes sumpserunt, et ita arbitrabantur nullum aut exigium 
mysterium latere intra Paschæ et Penthecostes festum : modo communicent quandocunque iam in anno, 
modo in anno semel fiat. Iam differentia ipsis inculcta est, apertis oculis non cognoverunt Paschale gaudium 
et solemnitatem ipsam : iam non solum incipiendo â Dominica Palmarum usque ad Dominicam in Albis 
inclusive, uno amore una denique voluntate communicant præhabita confessione auriculari : verum etiam 
bis terve, semel circa adventum et Nativitatis festum, et Nativitatis Dei paræ virginis et aliorum et aliorum 
festorum. Hic agnoscitur iam una utilitas et summe necessaria. 
 2us Catholici commorantes in Ugezd [cf. BR : « Oujezd Ho#ejší », i.e. Jeniš"v Újezd (B#eš4any), détruit 
dans les années 1970] et Præschen [ibid. « Preysen » i.e. B#ežánky (B#eš4any)] qui hactenus lacte fuerunt 
enutriti, et indigebant : cum hæreticis adiunctis et vicinis, uno anhelitu, uno denique cursu ad vicinum 
Prædicantium currebant diebus Dominicis, æstimabant pro simplicitate cordis unum esse divinum 
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 Le cas célèbres des seigneuries ecclésiastiques de Bohême septentrionale ne doit 

pas faire oublier le reste du royaume. Qu’y a changé la Lettre de Majesté ?  

 

 

 

 

 

b) Les paroisses catholiques 

 

 Hors de l’exemple, point de salut. Etudions donc quelques cas tirés des recepta 

de l’archevêché dans les années 1616 et suivantes. 

 Celui de la ville royale de Brandýs, que nous avions déjà évoqué plus haut, est 

assez typique de ce qu’a pu changer la Lettre de Majesté. Le conseil de ville triomphe 

dans sa vieille querelle aux dépends du doyen catholique, c'est-à-dire de la communion 

sub una et de la confession auriculaire780. Le doyen Matthæus Appianus781 se répand en 

                                                                                                                                                  
exercitium : et hac ratione Catholici nomine nuncupabantur, re et animo molles, aut nulli. Quid faciendo, 
iterum ad græmium Ecclesiæ vere perducendo ? visitavi ipsos intra privatos parietes, quæsivi occasionem 
accedendi ipsos quacunque ratione : deocculto et separata alia admonitione, nihil dico : Ecclesia 
intelligit : Sic Deo sit laus et gloria semper) effeci, ut diebus Dominicis si divinis interesse non possunt, 
propter longam et latam viam saltem sint animo in Rätschitz aut Lignitz præsentes divinis, corpore et mente 
se vertant versus Hierosolymam cum Daniele Propheta, ubi Deus in vero sacrificio colitur et adoratur. 3us 
Hæretici in Ugezd et Præschen non amplius tanta cum audacia et perstricta fronte Prædicantium vicinum 
visitant diebus Dominicis ut antea. 4us Notabilis quidam abusus irrepsit : ante hac accedentur ad SSa 
communionem omnis sexus foëmineus cooperto capite et peplo tecti facere : iam aliquot ab annis virgines 
præsertim sine peplo accessere et repertum fuit nonnullas Virgines illas iam stupratas et violatas (cum 
venia) fuisse, et sic per tales honor et debitus cultus in Beatam virginem [allusion au culte de la statue de 
Notre-Dame à M. Rad ice, qui devait suivre la communion] fuit ablatus. Ne igitur confusio quædam 
promanaret : ordinatum est, ut virgines etiam plane iuvenculæ simplici tegantur peplo, mulieres in 
matrimonio existentes duplici. 
 5us Campanulæ et Cÿmbalum ad SSus Sus et Elevationem personandum et annexum muro ut videre est 
Pragæ in Metropolitana Ponti, Cadanæ, et alijs Ecclesijs, hactenus â nonnullis propter maiorem sonitum 
pulsatum non fuit, tanquam maiores nostri ista non intellexissent : iam iterum signum datur et ab omnibus 
tam in Ecclesia quam extra etiam in dominibus vicinioribus auditur ab ægrotis et aliis : et sic cultus divinus 
per hoc augetur et agnoscitur. 
 Sunt autem alij abusus viliores, quos cum gratia Dei spero me in dies et cum tempore in meliorem 
effectum allaturum. …. Anni 1614, quo tempore Admodum Reverendus Dominus Archidiaconus districtus 
sui clerum Catholicum iussu Illustrissimi Principis Ioannis Archipræsulis nostri dignissimi visitavit, 
visitando et Parochum Rätschizensem convenit 
780  Cart. 753, Brandýs n. L., 22 III 1616, Matthæus Appianus à Lohel : [les membres du conseil de ville] 
Triumphant de infortunio D. Wenceslai à Wchinicz qui subintrusit illis (ut illi blaterant) Catholicum 
Sacerdotem, et calicem sustulit, erigunt cristas, et volunt iterum Hæreticum quempiam prædicantem sibi 
dari, ac proinde sæpius iam et liberius me accedunt, et cum populo Israhelitico clamitant recordantes 
Ægypti suæ. Utinam haberemus Sacerdotem, latam ec spatiosam viam nobis prædicantem, quid enim nobis 
cum confessione Sacramentali, et communione sub una ? nauseat anima nostra super via ista tàm angusta 
ac difficili. Conspiratio itaque et coniuratio Catilinæ cum Republica contre me facta est, quid agendum 
mihi ? Illustriss.am Cels. Vestram consulo.  
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plaintes interminables, pas toujours fondées mais qui montrent bien la fragilité de sa 

position face à des autorités locales renforcées. Tout n’est pas chimère dans ses récits : le 

jeudi-saint 1616, un bourgeois de la ville l’a menacé dans son église avec un mousquet 

chargé, se répandant en blasphèmes et en invectives contre le clergé782. La mécanique 

s’enraye, le coup part à côté, mais le coupable est vite relâché, l’hejtman de la seigneurie, 

quoique catholique, étant peu enclin à favoriser le curé. L’ivresse est le prétexte de cette 

mansuétude qui choque beaucoup Appianus. Dans la paroisse incorporée de Svémyslice, 

la communauté locale cherche à échapper à sa juridiction et lui refuse les dîmes. 

Appianus les accuse de vouloir se mettre sous la juridiction du consistoire utraquiste. 

Mais c’est un jugement téméraire : ce qui déplaît à la communauté de Svémyslice, c’est 

de voir si rarement un prêtre dans son église paroissiale, d’être privée de son antique 

procession de la Fête-Dieu, faute de clergé, et de ne pouvoir faire baptiser ses enfants783. 

Ses plaintes contre le vicaire polonais Stanis%aw Czagowsky que leur envoyait de temps 

en temps Appianus cessent tout à coup lorsque la communauté arrive à en faire un prêtre 

à demeure, et cherche après coup à faire légaliser la chose par l’archevêque. Celui-ci se 

montre très compréhensif envers la communauté784. Finalement Appianus doit quitter 

                                                                                                                                                  
781  Cet Appianus sera après la Montagne Blanche le premier doyen catholique de Kutná Hora, avant même 
que n’en partent les prédicants le 27 VII 1623, qui ne tarderons pas à revenir clandestinement. Cf. Ignatius 
(Hynek) KOLLMANN, Acta Sacræ Congregationis de Propaganda Fide res gestas bohemicas illustrantia, 
Pragæ, Grégr, 1923, t. I (1622-1623), p. 365, n.71 
782  Cf. les pièces du cart. 753 : s.l., 11 IV 1616, Obwin nj Jeronyma Lussaskyho [ou Luzecky] Przi Prawie 
Miesta Brandeysa nad labem w przyczinie wyprzetenj z kaznicze ve Pani fararzi Brandeyskemu a geho 
kaplanu ; Brandýs n. L., 1er V 1616, J. z Branowa à la Chambre ; s. l., 21 V 1616, Jéronym Lusseczky de B. 
n. L. à Lohel, supplique pour demander son pardon et sa délivrance, en avançant qu’il était ivre ; s.l., 1er VI 
1616, Casparus Faisser à Lohel ; s.l., 23 VI 1616, Appianus à Lohel, plaintes des ennuis que lui font les 
hérétiques, et notamment que l’hérétique accusé d’homicide s’est enfui de prison ; s.l., 27 VI 1616, 
Appianus à Lohel, à propos de l’affaire Luzesky : il ne demande pas qu’on fasse couler le sang, mais qu’on 
respecte la justice et son honneur ; Brandýs, 7 VII 1616, Appianus à Lohel, plaintes contre le capitaine du 
domaine, catholique, mais qui ne fait rien dans cette affaire. 
783  Cf. en part. cart. 753, Svémyslice, 3 VI 1616, la communauté de Svémyslice à Lohel, pour se plaindre 
du doyen de Brandýs dans l’administration des sacrements : … až dosawad od pana ffararze brandeyskyho 
zamluwie geho, žie u nas wzdyczky we dwou Nedielich pržisl)howánj mitj bude, zadosti se nediege, nebo 
welmj zrzidka kdy u nas sl)žby Božj wykonawa, a posslely knam niekdy kaplana, ten toliko mssi swatau 
odsla)žj, a nekažicz nam slowa Božiho, an take geho rzecži dobrze sroz)mietj nem)žieme, od nas se zase do 
Brandeysa nawráczy : Nadcžimcž my dnem, y noczy smanžielkamy a ditkami nassimij litostjwie ku pan) 
Boh) wpime, žie slowa Božjho kazaneho, a w tyto cžiasy pobožnych Processi s welebnau swatosti, czož se 
od starodawna u nas zachowawalo, prazdny bytj mame, a ditkam nassim zrozenym, ffararze t) na blizcze ku 
poslaužieny gim krztenu swatym, dosahnauti nem)zieme : Procžicz se nedawno treffilo, zie u nas try ditek 
brzo gedno po druhem bez krztu swateho, z swieta wykrocžilo : Czožby se samem) Pan) Boh) nad nami z 
Zielezi mohlo : Niczmenie, Pan ffararz Brandeysky, neohlidagicz se nicz nato, yake stižnostj do nieho 
máme, a zie gsme mu lonskeho rok) przedge zeley desatek obilney odwestj m)sylij, a snadby letos take 
tomu chtiel, w swem nas službamj Božimii welikem Zanedbawány z)stawa… En conclusion, ils demandent 
un autre curé, qui vienne tous les deux voire trois dimanches, enseigne, célèbre et distribue les sacrements. 
784  Sur cette affaire, cf. cart. 8, Prague, 4 III 1616, décret de Lohel à Appianus lui demandant une liste de 
ses revenus ; cf. cart. 753, Svémyslice, 8 VI 1616, la communauté de Svémyslice à Lohel ; s.l., 23 VI 1616, 
Appianus à Lohel, se plaignant entre autre des refus de dîmes ; il a voulu échanger avec un curé voisin 
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Brandýs pour de bon, mais n’est pas pour autant sanctionné : dès 1617, on le retrouve, 

malade mais doté d’un chapelain, à Pardubice, où il cherche à réformer le clergé de son 

doyenné785.  

 Ce qui est frappant dans ces affaires du domaine royal de Brandýs-nad-Labem 

est donc finalement la continuité, depuis l’année 1581 où l’empereur-roi a donné le droit 

de collature à l’archevêque. Certes, après 1609, le nouveau cadre légal a affaibli la 

position des curés et il semble bien que l’archevêché est tout prêt à accéder aux requêtes 

des communautés locales, même aux dépends du clergé. Mais, malgré le différent portant 

sur la communicatio in sacris, la communauté ne semble pas vouloir passer d’un 

consistoire à l’autre. On préfère donc un curé catholique, malgré les inconvénients, à un 

prédicant envoyé par le consistoire d’en-bas, comme le permettrait la nouvelle 

législation786. Est-ce un choix par défaut ? C’est possible, car la bourgeoisie de Brandýs 

est très divisée religieusement. Cette division dure jusqu’à ce que les directeurs, au 

moment de la révolte de Bohême, décrètent l’exclusion des bourgeois catholiques du 

conseil de ville787.  

   

 L’arrivée d’Appianus dans le domaine de Pardubice le conduit dans une autre 

région de flou religieux. La disparition du Consistoire d’en-bas à l’ancienne mode n’a pas 

                                                                                                                                                  
Svémyslice, mais ils se sont manqués quand il y est passé ; mais ces refus touchent aussi la paroisse même 
de Brandýs : s.l., 27 VI 1616, Appianus à Lohel, Senatus item et populus Brandensis pro meliori Rectoris 
Scholæ et cantoris sustentatione, 10 modios siliginis solitus est dare, nunc vero etiam hos denegat, quod 
nec celebretur nec cantetur Boëmicè, quodque sine confessione auriculari sub utraque illos communicare 
nolim. Le doyen accuse aussi les paroissiens de vouloir passer au Consistoire d’en-bas : Hac eadem de 
causa, Pagorum aliorum Domini, pertinentium tamen ad alteram Parochiam, Swimislicensem [Svémyslice] 
videlicet, quæ mihi ab Illustrissima Celsitudine Vestra commissa est, decimas dare prohibent, ut Dominus 
Thomas de Przesetzam, inferioris consistorij administrator etc ad quos Pagi pertinent ; imo præcedens 
Brandensis Capitaneus ipse Joannes Ledeczky ex Dechtar villa sua decimas dare non vult ; Brandýs, 7 VII 
1616, Appianus à Lohel, notamment sur Svémyslice, dont il était curé et les habitants bien contents de lui, 
que ces derniers jours Polonum Sacellanum meum quod inobediens, contumax, contentiosus, et inutilis esset 
ad Illustriss. Cles. V. remisissem, ille commissis comissa adjugens ad Swimislicenses, ac si missus à 
Superioribus suis esset, sese recepit, ab illisque nescio quomodo persuasis susceptus, et in Parochiam 
introductus est ; Brandýs, 2 X 1616, l’hejtman de la seigneurie Jan Heller z Pozenthaln à Lohel, que deux 
prêtres demandent confirmation sur la paroisse de Svémyslice ; en effet, Brandýs, 5 X 1616, Heller z 
Pozenthaln à Lohel, qu’il a confirmé sur les instructions de l’archevêque le curé de Držew$zycz Jan 
Coccin(a) pour la paroisse de Svymyslice, où était actif le prêtre Stanislaw Czagowsky (Stanis%aw 
Czajowcki), mais que ce dernier est venu le voir, en demandant un délai jusqu’à la saint Georges parce que 
sinon ce serait pour lui un grand dommage, à cause des dîmes qui doivent être payées à cette date, ce à quoi 
l’hejtman est enclin. Désormais le polonais s’est habitué au tchèque, ce qui est, en si peu de temps, 
admirable (se y w tom zumluwa zie se gazyku Czieskemu vcžy [de vžít se, se faire à]). 
785  Cf. NA, APA I, C 79, n°2933, cart. 754 (Recepta I-XII 1617), Pardubice, 22 X 1617, Matthæus 
Appianus à Lohel ; s.l., 19 X 1617, Appianus à Lohel. 
786  Cf. cart. 754, pochette XI, Prague, 28 XI 1617, David Drachovius à Lohel, sur l’installation du nouveau 
doyen, au contentement de la bourgeoisie et de toute la population.  
787  Cf. Václav LÍVA, Prameny k d jinám t'icetileté války (PDTV), Prague, Naše Vojsko, 1951, t. III 
(1618-1625), p. 34, 12 I 1619, les directeurs au conseil de ville de Brandýs nad Labem. 
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clarifié les positions doctrinales. Le problème religieux semble n’avoir pas changé et il 

reste essentiellement liturgique. Voici ce qu’écrivait à Lohel son prédécesseur, le doyen 

Thomas Bohatko, l’année précédente où fleurissaient les refus de dîmes et les 

contestations :  

 Au sujet de la confession et de la communion je ne sais ce que je dois faire : s’il 

faut, ou pas, que j’absolve de l’hérésie et communie sous les deux espèces ceux qui se 

présenteraient (en d’autres temps j’ai appris à ne jamais faire le contraire, pas un ne se 

satisfera de la recevoir sub una) – Votre Illustrissime Grandeur me rendra plus sûr. Les 

habitants dépendant des paroisses de Mikulovice et de Rosice que Votre Illustrissime 

Grandeur m’a ajouté récusent mon administration et menacent de me refuser les dîmes si 

je ne chante pas en tchèque l’épître, l’évangile et les paroles de la cène et si je ne les 

communie pas sub utraque selon l’usage invétéré. C’est pourquoi je ne jugerais pas 

inutile s’il était donné sur cette affaire un ordre émanant de la Chambre destiné au vice-

capitaine et de la part de Votre Illustrissime Grandeur, en tchèque. De mon côté, je 

m’étais toujours tenu prêt à leur envoyer un prêtre, mais ils refusaient, ils refusent déjà 

de verser les dîmes pour cette raison qu’il n’y a été que rarement célébré la Messe, ce qui 

n’a pas été fixé par moi, mais par leur effronterie ; je ne sais pas ce qu’il faut faire dans 

cette affaire...788 

 Cette effronterie dont se plaint le doyen n’a d’autre cause que l’octroi de la 

Lettre de Majesté qui semble avoir donné aux communautés une assurance inconnue 

jusque là pour s’opposer à leurs curés catholiques. Mais le doyen de Pardubice ne semble 

pas pour autant désespérer des réconciliations. Il attend de l’archevêque des instructions 

sur le modus operandi. Contrairement à ces voix qui s’élèvent dans les paroisses de 

Bohême depuis le début du siècle au moins contre la concession du calice, Bohatko est 

favorable à la communion sub utraque des convertis. Il parle d’expérience. Cela veut dire 

qu’il la pratique. Chante-t-il aussi épître, évangile et canon en tchèque comme 

                                                 
788  Cart. 753, Pardubice, 13 III 1616, Thomas Bohatko à Lohel ; se plaint des difficultés avec les employés 
du domaine et des problèmes pour percevoir les dîmes : De confessione et communione nescio quomodo 
mihi sit agendum : utrum si qui venirent illos ab hæresi absolvere et sub utraque (alias sub una nemo 
contentus erit contrarium vero facere ego nunquam didici) eis porrigerendum esset nec non I.[llustrissima] 
C.[elsitudo] V.[estra] me reddat certiorem. Ad parochias Mikulovicensem et Rosicensem quas mihi adiunxit 
I. C. V. spectantes incolæ omnino recusant administrationem meam et decimas se denegaturos minantur 
nisi epistola Evangelium et Verba cænæ bohemicè cantentur et sub utraque more inveterato eis porrigatur. 
Quare si ex Camera ad Vicecapitaneum serio mandatum et ab I. C. V. etiam bohemicè de hac re daretur 
non inutile iudicarem. Ego semper paratus eram mittere eis sacellanum sed recusarunt, iam autem decimas 
dare recusabunt eo quod raro celebratum fuerit, cum per me non steterit id sed per illorum protervitatem. 
Nescio quid in hoc negotio sit faciendum. Un décret précédent de Lohel le pressait de remettre de l’ordre 
dans certaines paroisses de son doyenné et de visiter son doyenné, en veillant en particulier à la liturgie. Cf. 
cart. 8, Prague, 7 II 1616, Lohel à Bohatko ; ibid., 4 III 1616, Lohel à Bohatko. 
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l’exigeraient les fidèles de Rosice et Mikulovice ? Quoiqu’il se garde bien de l’affirmer, 

la chose n’est pas impossible. Car, finalement, il dit bien que la Messe est célébrée, 

quoique rarement, dans ces localités… 

 Le cas n’est pas isolé : un an plus tard, Appianus signale qu’un des curés du 

domaine ne semble pas savoir célébrer la messe, et que les autres sont encore plus 

ignorants, ce qui équivaut à dire qu’ils pratiquent un rite sui generis789. Est-ce justement à 

cause de ce problème que l’archevêque l’a envoyé à Pardubice ? Ce qui est certain est 

qu’Appianus n’a pas froid aux yeux, et n’hésite pas, pour réformer le clergé à le molester 

– si du moins les accusations du curé de Dašice sont fondées790. 

 

 Le cas de Bohatko montre ce que la Lettre de Majesté n’a pas changé : la 

religion d’une partie de la population de Pardubice. Pour eux, comme pour les luthériens 

de Hrob et Broumov, la question du calice pour les fidèles et des cérémonies de l’église 

forment véritablement l’essentiel du problème religieux.  

  

 L’exemple de Rokycany permet d’aller plus avant dans les questions doctrinales. 

Dans cette ville, le conflit latent avec l’archevêque pour la collature sur la paroisse 

urbaine se double d’un différent liturgico-doctrinal que semble régler le passage du doyen 

Daniel Rejsek à la confessio bohemica en 1609. La défaite de l’archevêque est consacrée 

par l’arrivée d’un pasteur protestant qui administre à partir de 1613 la paroisse. Hana 

Hrachová, dernier en date des historiens de la ville, signale au passage les vaines 

tentatives de l’archevêque pour récupérer la paroisse qui évolue vers le calvinisme au 

moment de la révolte des états791. Mais ces tentatives, pour vaines qu’elles soient, sont 

                                                 
789  Cart. 754, Pardubice, 22 X 1617, Matthæus Appianus à Lohel, l. cit. supra : R. D. Georgius Plesniwecz 
parochus Dassicensis… SSm Missæ officium utrum bene peragere sciat, Illusa C. V. tentet [il va être 
convoqué à Prague pour la plainte pour les coups], tales enim sacerdotes in hoc districtu, et multi adhuc 
rudiores reperiuntur. Appianus demande qu’il soit remplacé. 
790  Cart. 754, présenté le 20 II 1617, s.l., Georgius Plesnivicenus Mladowsky â Zemsteticz curé de Dašice à 
Lohel, plainte pour violence contre le doyen de Pardubice, qui l’a convoqué, ce à quoi il a répondu 
immédiatement, et qui l’a sur le champ emprisonné : … colaphos dedit, scutita percussit, de gradibus 
deiecit, pedibus trusit et pudenda (quæ honoris et observantiæ nominatim volo) tetigit ad inflaturam, quæ 
hucusque sanare, et adhuiusmodi verberibus ad salutem rectam pervenire non possum ; imò famam meam 
læsit, funiculis tanquam latronem ligavit. Nequam hominem appellavit, et quasi homo iam abiectus essem 
nihili fecit, confirmationem quam sibi â præcedenti secretario per potestatem Illu. et Rssa C. Va mihi datam 
sub dole accepturum dixerat, cuius rei Admodum Reverendus Nobilis Clarissimusque Dominus Decanus 
Metrop. Arcis Pragensis Ecclesiæ testimonium dare potest. Hoc illi satis non fuit, sed me sine causa 
incarceravit, ad Parochiam, in quam me Ill. et Rssa C. V. confirmavit, vectus est, in illa arcas aperuit, et 
quid placuit, quodque bonum fuit, accepit, deinde frumentum et omnes res obsignavit… 
791  Cf. H. Hrachová, op. cit., p. 74. 
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justement pleines d’intérêt pour comprendre comment se pose dans cette ville la question 

religieuse. 

 Lorsqu’il envoie fin novembre 1616 un mémoire doctrinal aux magistrats de 

Rokycany, ce n’est pas la première fois que le curé catholique de la ville Jan Biress 

(Byress) correspond avec eux. C’est après différents échanges de lettres, que cet 

ecclésiastique aborde le problème doctrinal, en réponse à un mémoire à lui adressé par les 

autorités locales, comprenant une série d’articles qui étaient exigés de lui. 

 A ces demandes, ce prêtre catholique répond point par point, non sans préciser 

que l’autorité en ces matières appartient à l’archevêque, et non sans hésiter non plus à 

appeler hérésie une hérésie792. Mais cela n’empêche pas la réponse de Byress d’être 

remarquable. Il s’agit en effet d’un de ces très rares textes où l’on voit un curé catholique 

s’adressant directement à ses paroissiens hérétiques, et cherchant à leur démontrer la 

vérité des positions doctrinales catholiques non dans le cadre convenu des ouvrages de 

polémique, mais dans une réponse argumentée et adaptées aux difficultés que ses ouailles 

lui ont proposées. Et force est de constater, contre nos préjugés hérités des réformateurs 

du clergé de ce début du XVIIe bohême, que Biress ne manque ni de connaissances 

théologiques, ni d’habileté dans leur exposition au moyen d’arguments scripturaires, ni 

même de charité à l’égard de son prochain tant sa réponse est pleine de tact et de charité 

chrétienne. Que lui demandaient ses paroissiens par le biais du conseil de ville ? Des 

modifications liturgiques, essentiellement. L’une concerne le baptême, que le Magistrat 

voudrait voir donné en tchèque. Se pose une question de droit, répond le curé : il ne peut 

faire ce que l’archevêque défend. Biress passe ensuite à la question de la traduction, en 

demandant la formule du baptême, pour la comparer à la latine, et prouver ce que le 

prédicant luthérien a modifié des rites anciens en introduisant le nouveau rite. Il retourne 

ainsi la requête du baptême en vernaculaire pour prouver une variation dans la foi. Le 

caractère novateur de ces demandes, Biress ne se lasse de le faire éclater devant les 

bourgeois de Rokycany. Mais il le leur reproche moins qu’il exalte la tradition héritée de 

leurs ancêtres. L’argument pouvait être efficace pour des gens qui accusent leurs curés 

d’introduire des nouveaux rites, tout comme l’argument de l’importance de l’unité. Cette 

unité, cette Église, écrit-il, ils la proclament à chaque Credo qu’ils chantent dans leur 

église. Ce même argument, tiré de la pratique quotidienne, lui sert à contrer l’interdiction 

qu’ils prétendent lui faire de prier pour les morts : toutes les pierres tombales de l’église 

                                                 
792  Cart. 753, Rokycany, 25 XI 1616, Jan Biress aux magistrats du lieu. Lettre publiée en annexe. 
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de Rokycany demandent le contraire ! Les autres points contestés par le conseil de ville, 

Biress les aborde aussi, tant la salution angélique, employée pour la première fois dans 

l’histoire par la Sainte Trinité elle-même, rappelle-t-il, que la bénédiction à la fin de la 

Messe, dont il montre les fondements scripturaires. 

 Il n’est pas inintéressant de voir ainsi une tentative de négociation liturgico-

doctrinale entre un conseil de ville et son curé potentiel. Si les revendications de 

Rokycany ont été inspirées par un pasteur luthérien, ce que Biress a beau jeu de reprocher 

aux bourgeois, l’essentiel de la question se joue, au moment décisif des pâques 1617, 

autour de deux problèmes : la confession collective et la communion sub utraque. Les 

fidèles placent en effet Biress devant une alternative : soit il pratique ces deux rites soit ils 

iront faire leurs Pâques dans le temple luthérien en dehors de la ville793. Là, un ancien 

vicaire catholique – autre témoignage de fluidité des frontières religieuses – les 

communiera à leur convenance. Le curé en réfère à l’archevêque, mais ne peut se charger 

la conscience d’un tel acte794. Le scandale a donc bien lieu : contrairement à ses 

engagements pris, le conseil de ville envoie une voiture accueillir le prédicant, qui 

communie plus de trois cents hommes, prêche et baptise. Il reste pourtant des catholiques 

en ville795. Un procès est envisagé pour conserver le droit de l’archevêque. Car le fond du 

problème, selon Biress est politique : le Magistrat s’arroge une telle autorité en matière 

religieuse qu’il rend impossible le séjour en ville d’un prêtre catholique. L’avenir est 

sombre : nullaque concordia erit, sed maximum chaos796. C’est sans doute là que se 

trouve la principale conséquence pratique de la Lettre de Majesté : le problème à 

Rokycany est bien moins l’adhésion à un corps de doctrine que l’attachement à des 

pratiques liturgiques qui servent d’étendart à une fierté urbaine renforcée par les 

dispositions de 1609. 

  

 Le marché proposé par Rokycany à son curé catholique peut paraître étonnant. 

En fait, il ne l’est pas tant que cela. A la même époque, une petite communauté 

villageoise écrit à Lohel pour lui promettre une adhésion sans faille à la religion 

catholique et la pratique de la communion sub una. Mais, comme en échange, elle 

demande l’octroi du droit de tester librement, que ne possèdent pas les poddany de 
                                                 
793  Cf. cart. 754, Rokycany, 23 III 1617, Joannes Biress, curé du lieu, à Lohel : … si ego illis denegavero 
Confessionem turmatim actam quam ex me requirant et communionem subutraque… 
794  Ibid., l’aide de l’officium archiépiscopal est demandée, ne in aliquem errorem incidam, et ut 
conscientiam meam exonerem. 
795  Cf. cart. 754, Plze', 30 III 1617, M. Joannes Scultetus a Lerchenfels archidiacre du lieu à Lohel. 
796  Cf. cart. 754, Rokycany, 5 IV 1617, Byress à Lohel. 
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Bohême797. A Jeniš"v Újezd, la communauté aussi excipe exactement des mêmes raisons 

pour réclamer à l’archevêque-seigneur des privilèges798. Ce qui vaut pour les 

communautés vaut pour les individus : à Osek, l’opportune conversion d’un paysan 

emprisonné et de sa famille lui vaut l’appui du curé pour demander à Lohel son 

élargissement799. Dans tout cela, on serait bien en peine de retrouver l’écho d’une 

quelconque disposition précise de la Majestát, mais plutôt de l’état d’esprit qu’elle fait 

éclore d’un pouvoir renforcé des institutions séculières en matière religieuse. 

 Tous ces marchés cependant se font dans les bourgs où l’archevêque possède des 

droits liés à la seigneurie. Les fidèles qui exigent de leurs curés catholiques la 

communicatio in sacris voire des pratiques en elles-mêmes hérétiques se retrouvent, eux 

partout. Est-ce la conséquence des clauses en la matière de la Lettre de Majesté ? 

 Il faut être là encore très prudent. Dans certains cas, les curés pratiquent un rite 

sui generis non par force, mais parce que c’est le rite qui correspond à leur douteuse 

orthodoxie. C’est le cas par exemple du conventuel Joannes Fögelvirger, vieux curé 

d’Ober Schwedeldorf800 dans le comté silésien de Glatz801 qui appartient à l’archidiocèse. 

Il vit ses derniers jours au printemps 1617, et Hieronymus Keck, le doyen de Glatz, 

cherche à le faire remplacer par un curé catholique communiant les fidèles sub una, ce qui 

demande une certaine diplomatie car la paroisse est la con-collature des jésuites et d’un 

noble luthérien. Fögelvirger, lui, communiait les paroissiens sub utraque (et ajoutait du 

vin non consacré dans le calice quand les communiants étaient trop nombreux), baptisait 

ses ouailles en allemand, et les confessait en général, c'est-à-dire sans aveu des fautes. Il 

n’en est pas moins enterré avec tous les rites catholiques par les jésuites de Glatz, sans 

doute pour éviter un scandale supplémentaire, au risque d’une communicatio in divinis 

avec ce concubinarius & semihæreticus. La population du bourg, elle, était à l’origine 

doctrinalement saine, estimait Keck. Ce n’est donc pas elle qui a forcé son curé à 

pratiquer des rites douteux802.  

                                                 
797  Cart. 753, Haan (c'est-à-dire Háj Horní a Dolní ob. Osek, BR I, p. 360), 13 V 1616, la communauté du 
village de Haan à Lohel, qui accède à tout, sauf à l’octroi du droit de tester. 
798  Cart. 754, Osek, 31 I 1617, maître Joannes Jacobus Simonis curé de Jeniš"v Újezd à Lohel. 
799  Cart. 754, Janicz (Jeniš"v Újezd), présenté le 5 VI 1617, supplique de la communauté à Lohel. 
800  Oberschwedeldorff, Szalejów Górny, Horní Štivnice, comté de Glatz (actuellement polonais). 
801  Glatz, Glacensis, Kladsko, K%odzko.  
802  Cart. 754, Ullersdorff (Ullersdorf dans le comté de Glatz, O%drzychowice K%odzkie, Kladské 
Old#ichovice), 15 II 1617, s. n. [H. Keck] à Lohel : … quippe quis baptizat germanicè, confessiones audit 
generatim, nullo peccato manifestato, sacram communionem porrigit sub utraque specie, & quod peius est, 
tantum primum calicem consecrat, deinceps autem, si multitudo communicantium plures requirat, tantum 
merum vinum relicto paululum sanguinis in calice, superinfundit, & ita gravem idolatriam committit […] 
ipso facto experior populum, qui numerosissimus est, propensi ac optimi erga unam speciem esse animi, & 
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 C’est le contraire qui est le plus fréquent dans cette Bohême de la décennie 1610. 

Hieronymis Wranek, curé dans cet archidiaconé de !eský Krumlov resté largement 

catholique, doit se justifier devant ses supérieurs des obsèques de trois hérétiques 

auxquels il a dû procéder. Si, la première fois, il a agi par ignorance, dans les cas suivants, 

c’est le collateur qui l’y a forcé803 et il a péché par faiblesse. Il renouvelle son obédience à 

l’archevêque et sa soumission au Siège apostolique. A Litomyšl804, maître Daniel 

Adalbertus Hagek est bourrelé de remords de conscience car il a été forcé à conduire des 

obsèques d’hérétiques, pour sauver sa vie et celle de ses ouailles catholiques. Il demande en 

outre la conduite à suiver pour les sépultures d’hérétiques805. Ce dernier problème se pose 

aussi à Schwez. Le curé catholique frère Jacobus Ristinger refuse à un noble de la 

paroisse d’enterrer sa femme dans l’église, car elle est morte non-catholique. Le cas est 

délicat, car le lignage avait offert un calice de grande valeur à la sacristie en échange de la 

sépulture familiale où se trouvent les corps de plus d’une dizaine des siens. Aussi le curé 

a-t-il accepté à la demande du veuf de soumettre le problème à Lohel806.  

 Une difficulté supplémentaire complique ces affaires de refus de sépulture. En 

effet, ils sont susceptibles de toucher un nombre considérable de fidèles, car il ne s’agit 

pas seulement des hérétiques, mais aussi, comme le rappelle Lohel au doyen de Doxany 

en citant les conciles et le synode de Prague, tous ceux qui négligent de faire leurs 

pâques807. Or, d’après les rares statistiques dont nous dispons, les négligents semblent 

avoir été assez rares. Par exemple à Mariánské Rad ice (Radschitij), dans le domaine 

d’Osek, le curé Gregorius Kleblat peut se vanter que tous les catholiques ont fait leurs 

                                                                                                                                                  
totam culpam, quo minus sub una communicet, in solo residere parocho, qui etiam præterita æthate pro 
concione publice est ausus totum id evertere. Cf. aussi AltUeldorff (Ullersdorf), 15 IV 1617, Hieronymus 
Keck doyen de Glatz à Lohel 
803  Cart. 753, Milešice (?, Mileczensi, cf. BR II, p. 538), 5 XII 1616, Hieronymus Wranek à Nicolaus 
Clemens, archidiacre de !. Krumlov : … Ut funus ex Aula, cuiusdam Nobilis Matronæ sed Hæreticæ illæ, 
in medio Templo humandæ, deducere, et Prædicantio sermocinaturo Cathedrâ cederem, tametsi exequialia 
cætera prohibere non posuj, (contra hoc Dominj Decretum ad me latum : Sic volo, sic iubeo : ego sum 
Templi & Monasterij Collator) tamen ut ipse funus comitarer cum Prædicante, adduci neutiquam posuj. 
Mori maluj. Dans le troisième cas, il se justifie ainsi : De mortuo infanti Prædicantis, ad eius instantiam et 
supplicationem, ut in Ambitu Templi cum suo præcedenti filiolo humaretur, licet consensi (eoque creatura 
infans erat.) immo & funus comitari (propter se dandum turbatum Domini Collatoris animum, volui). 
Verùm, cum pro funere ad ædes Parentis cum Scholaribus meis venissem solemniter et intus Prædicantium 
peregrinum uti Molossum quendam superpellicio indutum cum vidissem & verba facturum ex Cathedra 
templi cognovissem, & cum illo me nolle ire (ut in illegitimo) respondissem, & statim potius deiecto 
superpellicio meo, quod solus cum famulo denuo discessisse, Generosus Collator meus ob hasce causas 
tres exacerbatij, me per caput ex Monasterio eriptis Clavibus Ministerij, exturbandi serio senatui 
præcepit… 
804  Leitomischl, ancien siège épiscopal disparu à l’époque hussite. 
805  NA, APA I, H 11/2, n°5199, cart. 4371 (miscellanées 1617-1620), Litomyšl, 7 VIII 1617, M. Daniel 
Adalbertus Hagek, sacellanus du lieu à Lohel ; Litomyšl, 20 IX 1617, idem 
806  Cart. 754, Schwez, 14 II 1617, Fr. Jacobus Ristinger curé du lieu à Lohel. 
807  Cart. 8, Prague, 7 III 1616, décret de Lohel au doyen de Doxany Georgius Steübeweg, 
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Pâques808. A Kaplice809, le curé compte en ville 68 pères de famille catholiques contre 62 

luthériens, et dans les villages 162 chefs de famille tous catholiques, dont à peine une 

dizaine sub utraque, sauf les chalupniky qui sont seize, les bergers, les mineurs et les 

podruzi810. Lorsqu’il dit qu’il a distribué en 1615 1067 communions sub una et 110 sub 

utraque pendant le temps pascal, cela semble indiquer que l’écrasante majorité des 

catholiques font leurs pâques. Mais peut-être pas tous cependant : en 1616, il n’en compte 

plus respectivement que 1059 et 86811. Ce petit décalage ne permet pas de nier pour autant 

que si le curé de Kaplice doit refuser la sépulture de défunts, c’est que ceux-ci seront, à 

coup presque sûr, des luthériens. 

 On peut donc en conclure que la discipline de la Majestát, qui prétendait imposer 

une communicatio pour les obsèques des non-catholiques, n’a pas tellement d’incidence 

sur les pratiques paroissiales. Quand refus il y a, le curé le motive par la nécessité et le 

danger qu’il court, non par le cadre légal. En outre, l’archevêque n’hésite pas à se servir 

                                                 
808  Cart. 754, Mariánské Rad ice (Radschitij), 7 IV 1617, Gregorius Cleblat (Kleblat) curé du lieu à Lohel. 
Ses 896 fidèles confessés sont tous ceux qui sont dans le giron de l’Église, sauf deux convertis repartis aux 
loups. 
809  Kaplitz, Bohême méridionale. 
810  Cf. cart. 753, Kaplice, 15 X 1616, Joannes Lopatsky curé à Nicolaus Clemens archidiacre de !. 
Krumlov (i. e. Nicolaus Clemens Kucziera, passé par la Compagnie de Jésus, et confirmé dans son 
archidiaconat par décret du 27 IV 1616, cf. cart. 8, Prague, 27 IV 1616, décret de Lohel) : datum est 
Kaplicij eorum qui sub una et etiam qui sub utraque in nostro Catholico templo venerabile Sacramentum 
summunt 68 plus minus nummerantur. Lutheranorum 62 plus minus excepta familia illorum in Pagis Patres 
familias numeramus centum sexaginta duos omnes Catholici, sub utraque ex omnibus, vix invenio decem, 
exceptis quos vocant chalupniczi eorum sunt 16, exceptis etiam pastoribus gregis fabris ferrariis, et eos 
quos podruzi vocant. 
811  Voici la liste de communion qu’il donne en annexe : 
  Communicantium nummerus 1615 
 In die Annunt. B.M.V. sub una 84 utraque .2. 
 Dominica Letare sub una 24 utraquistarum .4. 
 Passionis Dominica sub una 400 (I) Utraquistarum .16. 
 Dominica in Palmis sub una 161 sub utraque .20. 
 Feria quarta sub una 26 utraquistarum .7. 
 In cœna Domini sub una 288 sub utraque .32. 
 In festo Pascatis sub una 177 sub utraque .33. 
 Feria secunda Pascæ sub una 15 sub utraque .2. 
 In festo Pentecos. sub una 67 sub utraque .22. 
  Summa eorum qui sub una .1253. 
  Subutraquistarum .137. 
 
 Anno 1616 
 Sub una  Sub UtraqueDominica Passionis 395 
 Palmarum 283 
 In cœna Domini 241 
 In fes. Pascatis 140 
 Summa 1059       21 
        12 
        29 
        24 
 Summa 86 
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de cette vieille sanction canonique contre ceux qui négligent le devoir pascal, ce qui 

montre bien à quel point la Majestát reste lettre morte face au droit canon qu’elle 

prétendait corriger. 

 Ce ne serait pas rendre une image fidèle de la situation des paroisses catholiques 

de la Bohême d’après 1609 que de s’en tenir aux seuls problèmes de communicatio 

découlant plus ou moins de la Majestát. En effet, d’autres difficultés sont soumises au 

consistoire d’en-bas, et dont le lien avec le nouveau cadre juridique est bien moins 

évident, même si elles forment le lot de beaucoup de curés catholiques dans la décennie 

1610. Certes, le cas de Plze', où le doyen se voit reprocher par l’archevêché les mariages 

d’hérétiques qu’il tolère, est assez isolé et tient au droit propre de la métropole catholique 

de Bohême occidentale812. Celui de Duchcov aussi, où l’autorité séculière rend 

obligatoire la confession avant le mariage, ce qui nécessite pour le confesseur la faculté 

d’absoudre de l’hérésie813. Mais les problèmes liés à la pratique sacramentelle sont 

partout présents. A Osek, l’absence de curé prive les moribonds de viatique et les enfants 

de baptême, et force les fidèles à aller dans les paroisses voisines. Par conséquent, ils ne 

voient pas de raison pour payer des dîmes qu’ils sont forcés d’acquitter en maugréant814. 

C’était pourtant une paroisse où quand il y avait un curé, les conversions n’étaient pas 

rares815. Le village de Namnice, lui, a bien un desservant. Mais ses paroissiens se 

plaignent de son âpreté au gain, et surtout du fait qu’il ne célèbre pas certains dimanches 

et fêtes majeures816. Une plainte qui revient souvent sous la plume de l’administration 

archidiocésaine est que les curés ne savent pas célébrer817. Lohel accueille avec joie le 

renfort d’un pasteur luthérien silésien converti (ce qui n’est pas étonnant) mais estime 

                                                 
812  Cart. 8, Prague, 10 IV 1616, Lohel à M. Joannes Scultetus archidiacre de Plze'. 
813  Cart 754, Duchcov (Dux), 9 I 1617, M. Christophorus Prochius a Sacris capellanus du lieu [à Lohel] : 
l’hejtman du lieu a statué ut prius romano more confessi sacram synaxin sub una sumant, quam vinculo 
matrimoniali in facie Ecclesiæ lingantur ; en tant que confesseur il demande, quoiqu’indigne, cette licence 
814  Cart. 4371, Mariánské Rad ice (Radschitij),, 7 V 1617, Georgius Clebladt curé à Lohel : Ex quo fit ut 
subditis etiam nostris præcipuè hæreticis in Ogest et Breschen ad alienas Parochias aditus reseratur, 
(exempla mihi domestica non desunt) isque postea cum decimas persolvere coguntur, parochum non 
immeritò negligentiæ damnent & certè cum imprecationibus debita persolvant. L’intérêt est que Kleblat fait 
bien la part entre l’action des ennemis de l’Église et les difficultés liées à l’administration ecclésiastique.  
815  Cart. 4371, Osek, 19 III 1617, Wenceslaus Franciscus Goldtbergh, curé d’Osek, à Lohel, qu’il a 10-12 
convertis, qui n’ont jamais été catholiques, qu’il a instruit, et qu’il ne peut admettre à la communion faute 
de faculté d’absoudre de l’hérésie qu’il demande donc. 
816  Cart. 753, 5 VII 1616, la communauté de Namnice (ob. Chrást, BR II, p. 524) à Lohel, plaintes contre 
Henricus Coccianus (Kocžyan). 
817  Par ex. cart. 8, Prague, 21 VI 1616, Lohel à M. Joannes Scultetus archidiacre de Pilsen, à propos de 
Castalius ; Prague, 12 III 1616, décret de Lohel au curé de Jind#ich"v Hradec (Neuhaus) Georgius 
Rudolphus Tranquillus, se plaignant du manque de sujets qualifiés fournis par le collège et de leur 
ignorance en la matière ; cart. 753, Sonnbergii (Sonnberg-Žumberk, près de !. Krumlov), Joannes Wachtel 
curé du lieu à Lohel, où il affirme en part. ijsdem à me peraguntur ritibus et ceremonijs, quas Catholica 
Ecclesia observandas instituit, ce que le Consistoire souligne et annote d’un falsum est. 
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qu’il pourra être employé à la cure des âmes dès qu’il aura appris à célébrer818. A 

contrario, dans un long rapport sur sa paroisse, le curé de Novy Benátky qui, lui, sait 

célébrer, note l’hostilité de ses ouailles à un rite auquel ses prédécesseurs ne les avaient 

pas habitués. Ils regardent de loin les processions, interdisent à leurs enfants de réciter les 

prières papistiques à l’école819. Mais ces gens sont très influencés par les Frères. Un signe 

ne trompe pas : ils enseignent à leurs enfants qu’il est préférable de se faire enterrer 

n’importe où qu’avec les cérémonies catholiques. Pourtant c’est l’attachement aux 

cérémonies pour elles-mêmes plutôt qu’à un certain type de cérémonie qui pousse Lohel à 

ne donner licence d’absoudre de l’hérésie au prieur dominicain de !eské Bud$jovice que 

si les pénitents jurent ne plus aller communier chez les hérétiques820. Dans les affaires 

traitées par le Consistoire d’en-haut, c’est la communication in sacris qui est le problème 

habituel, et non les Frères qui se font enterrer hors des cimetières. De même, l’affaire de 

Chomutov, où des jeunes gens abîment le groupe de statues représentant le jardin des 

oliviers est un cas très rare, et pris extrêmement au sérieux par le Consistoire. Mais il est 

possible que les curés aient préféré passer sous silence beaucoup de déprédations dont 

leurs églises étaient victimes. D’ailleurs, à Chomutov, la procédure engagée ne semble 

pas avoir donné beaucoup de résultat821. 

                                                 
818  Cf. cart. 8, Prague, 5 IV 1616, Lohel à H. Keck, à propos de maître Lehman, prédicant converti, de lui 
apprendre à célébrer dans les rites et cérémonies ecclésiastiques, et qu’il pourra marier, célébrer, baptiser, 
enterrer et quand il aura repris sa santé, prêcher. 
819  Cart. 754, s.l., reçu le 3 III 1617, Joannes Wenceslaus Liber curé de Nové Benátky (Neovenetiensem 
Benátky nad Jizerou-Benatek, dans la région de Mladá Boleslav) et de P#edm$#ice , à Lohel : Ut autem de 
pietate illorum, ut dicam impietate loquar ; populus tam dum cerivicis est, quod paucißimi diebus 
Dominicis et festivis ad Ecclesiam confluant ; Item modernis in Proceßionibus, quas in sapitas, iterum 
restauravi nemo comparet, sed à longe homines tanquam Belluæ stant, cæremonias antiquitus ab Ecclesia 
institutas invident quod aliunde non evenit, nisi inde quod antecessores media ex parte catholici, ne dicam 
Hæretici illos ritus emiserint. Pour lécole elle est peu fréquentée, les fils des paysans envoient leurs enfants 
dans les écoles hérétiques, et sans l’aide du capitaine il n’y arrivera pas ; les parents interdisent aux enfants 
de réciter les salve, orationes et preces catholicas, les disant papistiques, et disent d’enterrer les corps sans 
prêtres ce qui est indigne de chrétiens. Il propose d’envoyer tous les ornements à Prague (où ils seront 
bénis) par le tabellion et de changer les pierres (tombales) hérétiques : omnemque lapidem movebo, ut 
errores venefici, in meliorem salubrioremque ordinem iudicantur. Enfin, il demande un agenda : Unicum et 
valde necessarium et competes nobitiatui, nempa Agenda, seu cæremoniarum liber qui si Illma ac 
Reverendißima C.V. habet, ut eundem michi mutuo dare non dedignetur humillimè exopto, maiore sum 
sancta hebdomoda appropinquet, in qua plurima cæremoniæ peraguntur. 
820  Cart. 8, Prague, 15 II 1616, décret de Lohel à Benedictus Barzinius op, lecteur de théologie, prieur des 
dominicains de !eské Bud$jovice, lui donne licence d’absoudre de l’hérésie en vertu de l’autorité 
apostolique à lui impartie, dummodo in Confessione abjurent et detestentur Hæreses, quibus insorduerunt, 
et sub Juramento promittant amplius se ijs communicare nolle. 
821  Un groupe de statues en pierre de sable avait été installé en 1616 devant l’église, à l’emplacement de la 
chapelle des baptêmes. Cf. Emmanuel POCHE (dir.), Um lecké památky %ech (désormais UP%), 
Academia, Prague, 1977-1982, I-IV, ici t. I, p. 519. Il est immédiatement victime d’un sacrilège, ce que 
signalent les jésuites à l’archevêque bien avant le curé, qui saisit plutôt l’autorité urbaine, ce que lui 
reproche Lohel. Cf. cart. 8, pochette II, Prague, 1er III 1616, Lohel à Valentinus Stoss curé de Chomutov. 
Ce dernier prit l’affaire à cœur car, lorsqu’un premier mandat impérial envoyé à la ville s’y fût montré sans 
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 Qu’a donc changé la Majestát dans les paroisses catholiques ? Non pas tant la 

discipline des obsèques, sur laquelle se penchait le texte, que les relations entre les 

autorités locales et la hiérarchie ecclésiastique. Désormais les communautés se sentent 

renforcées dans leurs conflits avec les curés et l’archevêque. Mais en profitent-elles pour 

autant pour secouer le joug de l’Église romaine ? Il ne semble pas que les cas étudiés 

permettent de parler d’une évolution doctrinale. Au contraire : ce qui est frappant dans le 

cas de Rokycany est le caractère somme toute très modéré des exigences, ce qui contraste 

violemment avec le ton pris par la controverse vieille de plusieurs lustres. Avant comme 

après 1609, les curés se trouvent confrontés à des difficultés pastorales dont l’affaire de la 

communicatio in sacris est une des plus considérables. Or, après 1609, les espoirs d’union 

s’éloignent. Le calice, qui était le fondement de la plupart des affaires de communicatio, 

n’apporte plus l’espoir d’un retour des utraquistes dans le giron de Rome. La ligne de 

conduite à son égard a-t-elle été modifiée pour autant ?    

 

 

c)  La doctrine catholique et la 

communion sub utraque, après la 

Lettre de Majesté 

 

 Cet examen rapide de quelques cas locaux amène à une conclusion simple : 

qu’on n’y comprend plus rien. D’un côté, les gens de Hrob ou de Brandýs accusent le 

curé de refuser la communion sub utraque, de l’autre, des curés comme Fögelvirger, 

Bohatko ou Lopatsky (Kaplice) la pratiquent ouvertement. 

 Quelle est, en définitive, la position de l’autorité archiépiscopale ? Compte-t-on 

encore sur le calice pour convertir la Bohême, espère-t-on en maintenant le calice là où il 

est pratiqué conserver la paix et les positions acquises, cherche-t-on au contraire à en finir 

avec ces pratiques qui débouchent sur la communicatio in sacris ? 

 Les textes les plus explicites sur la position de la hiérarchie catholique bohême 

entre 1609 et 1618 sont, à notre connaissance, des écrits rarement étudiés. L’un est 

l’œuvre d’un quasi-inconnu, Jan Peyt, dit Hostou'ský à cause de son lieu de naissance, 

                                                                                                                                                  
effet, Stoss en pria Lohel d’en obtenir un second et de convoquer le primator et non pas de le molester mais 
de l’exhorter pour l’amour et l’honneur de Dieu, qu’il se montre au moins une fois un fervent catholique, 
qu’il fasse appliquer la justice et que ce qui a été fait par ces deux jeunes gens malicieux (c'est-à-dire 
méchants) ne reste pas impuni. 



341 
 

qui sera chanoine métropolitain822. Ce qui est certain est que cet auteur, prolixe dans la 

décennie 1610, est archidiacre de Bílina de 1613 à 1617, au moment où il écrit son 

Explication de la communion sous les deux espèces qui est vraiment du Christ, catholique 

et apostolique (Wýklad Pravého Krystowého Aposstolského Katholického pod obojí 

zp)sobou p'igimány823), publiée à Prague (Staré M3sto) en 1614.  

 L’autre livre est une œuvre de Petr Linteo z Pilzenburgku dit Litom('ický, natif 

de Plze', élève des jésuites de Prague, ordonné en 1580 et actif à Litomyšl puis, au début 

du XVIIe, à Plzenec. Il devient en avril 1610 doyen de la collégiale Saint-Pierre de 

Vyšehrad, où il est blessé par la populace en 1611. Il est déjà malade quand il publie sur 

livre sur la communion, qu’il appelle dans sa dédicace son chant du cygne (yako niákau 

Labutj Pjse*). De fait, il démissionne la même année de son décanat et meurt semble-t-il 

avant la fin de 1613824. Chant du cygne, ce livre l’est en quelque sorte puisqu’il vient à la 

                                                 
822  Ce personnage est très mal connu. On sait maître Peyt (ou Pejt, en allemand Peit) natif d’Hostou', élevé 
par les jésuites praguois au convict saint Barthélémy (OSN, t. XIX, p. 405) archidiacre de Bílina de 1613 à 
1617, chanoine titulaire de Prague (élu entre 1617 et 1622 sans doute, mais A. Podlaha ne donne pas de 
date), prévôt de Roudnice. Cf. A PODLAHA, Series, op. cit., p. 162-163. Le P. Hurter en fait, non sans 
raison, un polémiste. Cf. H. HURTER, Nomenclator, t. III (éd. 1907), c. 449. Il publie à Prague en 1612 une 
traduction du catéchisme de Georg Scherer, en 1614 un Výklad pravého Kristového apošt. katol. pod obojí 
spúsobou t la a krve Krista Pána p'ijímáni, en 1616 une Obrana putování k'es,anského v krátkých 
d)vodích Písma sv. zav'ená, en 1617 une Zpráva patrná a up'imná o jubilaeum, o milostivém roku, en 
1616, sous forme de dialogue un Knížka první De benedictionibus. O posv cování všelijakého tvoru, které v 
katol. ap. církvi p'es celý rok vykonávají que complète l’année suivante son De consecrationibus et 
benedictionibus episcoporum. O posv cování a požehnání, které sami biskupové vlastn  v cirkvi katolické 
vykonávají, na zp)sob spole&ného rozmlouvání. A ce catalogue purement tchèque – ce qui explique que 
Peyt soit absent de l’Enchiridion renatæ pœsis – que nous devons à Mgr Podlaha, il faut ajouter l’Hystorye 
o welikých a p'ediwných dobrodinijch/ Neysw t gssÿ Blahoslawené Panny Marye/ Rodi&ky Božj/ která 
mnohým lidem w rozli&ných K'jžich/ nesst sti a protiwenstwj postaweným/ yakožto Matka milosrdná 
prokazowala/ z Latinských/ N meckých/ a giných hodnow rných Autor)w/ Wssem w rným a pobožným pod 
Krupku Pautnýk)m k obzwlásstnÿmu pot ssenÿ Cžech)m sepsané. Od Mistra Jana Peyta Hostaunského/ 
Archydyakona Bilinského/ &&. Dignare me laudare te virgo sacrata. Da mihi virtutem contra hostes tuos. 
Wytisst né w Starém M st  Pražském/ v Kasspara Kargezya. 1613. (Strahov BH VI 107-2). Cette brochure 
est une intéressante évocation des pèlerinages et miracles mariaux en général, ici en particulier en l’honneur 
de Notre-Dame de Krupka, c'est-à-dire de Bohosudov. L’Hystorye est imprimée l’année même où Radbuza 
publie son livre sur Stará Boleslav. Peyt aurait-il été connu dans sa jeunesse sous le prénom de Jacobus ou 
a-t-il eu un parent prénommé ainsi ? Malgré le nombre restreint de prêtres catholiques savants à l’époque et 
la coïncidence des dates, la seconde hypothèse semble la plus probable. En tout cas il existe un recueil de 
pièces composées par les étudiants du convict jésuite pour l’ordination d’un Jacques Peyt et de ses 
collègues (Etymologia vocabuli sacerdotis… cum primam Deo omnipotenti in Templo Salvatoris Societatis 
IESV Septembri offerrent, oblata & dedicata. M. Iacobo Peito Hostovino Boëmo… s.d. s.l., Strahov AA 
VIII 54/17) ; ce Jacques est reçu bachelier de philosophie par les jésuites de Prague le 3 V 1604, après avoir 
fait sa rhétorique en 1600 (Karel BERÁNEK « Promoce v Klementinu v letech 1604-1617 », Historia 
Universitatis Carolinæ Pragensis, désormais HUCP, XXV1, 1985, p. 7-32, ici p. 17). Il est attesté dans 
l’archidiocèse après la Montagne Blanche comme doyen de Velvary-Welwarn en 1629-1630. 
823  Nous utilisons l’exemplaire Strahov BH VI 107 (Ex libris Laur. Parl à Palmb. chanoine rég. du 
Latran), non paginé. La seule bibl. de Strahov en possède deux autres exemplaires (duplicata HU V 31 et 
HG VIII 2), preuve d’une certaine diffusion de l’ouvrage. 
824  Cf. Tobolka, t. IV, p. 311. Notice sommaire in Enchiridion renatæ poesis, III, p. 164. Le 4 I 1581 il est 
inscrit à la congrégation mariale des jésuites ; voir Karel BERÁNEK « De poetis sodalitatis Beatæ Virginis 
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fin d’une série de traductions et d’ouvrages de spiritualité825 sous le titre modeste de 

Courte information sur la Communion au Vénérable Sacrement sous une et les deux 

espèces (Krátka Sprawa o P'igijmánij Welebné Swátosti pod Gednau a Dwogj 

sp)sobau…)826. 

 Le contexte de ces parutions presque concomitantes n’est pas indifférent. La 

polémique entre jésuites et non-catholiques est particulièrement vive dans les deux 

premières décennies du XVIIe siècle827. La question du calice est revenue sur le devant de 

la scène, avec en 1609 la Disputatio de Communione sub utraque specie … contra 

Hussitas, Lutheranos et Calvinistas828 d’un des plus fameux théologiens et polémistes 

jésuites, Martinus Becanus. C’est le signal de la reprise de la polémique sur la question : 

dès 1610 paraît à Wittenberg une réfutation en bonne et due forme à laquelle répond la 

même année Becanus829. La Bohême a-t-elle fourni sa contribution à la polémique grâce à 

                                                                                                                                                  
Mariæ in Collegio Clementino Pragensi 1575-1618 » rééd. in Karel BERÁNEK, V$ra BERÁNKOVÁ, 
Karel Beránek, Výbor prací z let 1958-1999, Narodní Archiv, 2005, p. 35-44, ici p. 40. 
825  Compléter la liste de Tobolka p. 311-312, n°4896-4899 par le Strahov BU IV 37-1, sa traduction dédiée 
à l’Abbesse de Saint-Georges et intitulée O dokonalosti Zakonnij Knihy Cžtwery W kterýchžco se gedná 
yacýby prost'edkowé a yaka powinnost kterau lidé Ržeholnij k wyhledáwánj té Dokonalosti gsau 
zawázanij : w sp)sob p'átelského mezy Krystem Pánem a &low kem Ržeholnijm rozmlauwánj : Neyprw 
owssem skrz Kn ze Lukásse Pinella sepsané a nynij Latinského yazyku na Cžesko p'eložené : S Powolenjm 
Wrchnosti. Wytisst né w Starém M st  Pražském u Kasspara Kargezya blyž Klásstera Swaté Anny. Léta 
Pán  : M. DC. VII. Le P. Hurter ne connaît que le Signa veræ Ecclesiæ (Litomyšl 1593) ; Nomenclator, III, 
c. 449.  
826  Knihopis 4897, Strahov BU IV 37-2 : Krátka Spráwa O P'igijmánij Welebné Swátosti pod Gednau a 
Dwogj sp)sobau : k wzd lánj a pot ssenj Wssech sprostných up'jmných a spasenj Dusse swé milugjcých 
lidj : W gedno sepsaná a wydaná Od D)stogného a Welebného Kn ze Petra Linteona giná& Litom('ického 
z Pilzenburgku Swatoswatého a Weysadnjho Kostela S° Petra na Wyssehrad  D kana. Wytisst ná w Starém 
M st  Pražském u D dic)w Kasspara Kargezya. Léta Pán  M. DC. XIII. 79 p. 
827  Zíbrt en vient à dénombrer les titres année par année pour la Bohême, malgré les lacunes de son 
impressionante documentation. !en$k ZÍBRT, Bibliografie %eské Historie, Prague, !eské Akademie Císa#e 
Františka Josefa pro v$dy, slovesnost a um$ní, IV (1909), p. 162-163 sur la production de 1614. 
828  Strahov EC XV 43/a, Disputatio de Communione sub Utraque Specie pro Defensione Catholicorum, 
contra Hußitas, Lutheranos & Calvinistas. Authore R. P. Martino Becano Societatis Iesu SS. Theologiæ 
Doctore & Professore ordinario. Permissu Superiorum. Moguntiæ, ex Officina Ioannis Albini. Anno M. 
DC. IX. 159 p. Il est significatif que l’exemplaire de Strahov ait été relié avec le Concio de una specie pro 
feria secunda Paschæ ex quarto tomo concionorum Stanislai Grodicii Societatis Iesu Theologi excerpta. 
Coloniæ. Sumptibus Bernardi Gualtheri. Anno M. DC. IX. Cum privileg. S.C.M. & permissu Superiorum. 
37 p. Strahov EC XV 43/b. 
829  Strahov BCh VIII 1/3, Martini Becani Theologi Moguntini ad Fridericum Balduinum Theologum 
Wittenbergensem. De communione sub utraque specie. Epistola. Moguntiæ, Typis Ioannis Albini. Anno M. 
DC. X. Sur les traités de Becanus, cf. Carlos SOMMERVOGEL sj, Bibliothèque de la Compagnie de Jésus, 
Première partie : bibliographie, Bruxelles-Paris, I-X, 1869-1909, t. I, c. 1091-1111 et VIII, c. 1789-1790, 
ici I, c. 1095, n°17 (Diputatio de communione) & 21 (ad … Balduinum). On peut aussi signaler une thèse 
d’Ingolstadt de 1608 sur la question qui a peut-être un rapport avec la genèse du n°17 (Disputatio 
Theologica De Communione Eucharistica, sub una vel utraque specie, contra Novatores, ad doctoratus 
Theologici gradum in Catholica et Celeberrima… consequendum XVII. Junii publice proposita a 
Reverendo et Clarissimo Domino Ioanne Rogg Kislegensi, Suevo SS. Theologiæ Licentiato, et Parocho 
Pferingensi, Præside et Promotore… Ibid., Ex Typographeo Ederiano, apud…, Anno Domini M.DC.VIII, 
32 p. Sommervogel VIII, c. 1848, n°18).  
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Linteo et Peit830 ? Ce serait en tout cas avec un retard assez important, puisque Linteo 

achève sa préface le 8 septembre 1613, tandis que Peit termine la sienne le 20 juin 1614.  

 Pourtant, s’agit-il de la même chose ? Dans la dédicace de son premier livre, 

Becanus indiquait son but : il venait de répondre aux accusations selon lesquelles les 

catholiques ne doivent pas garder leurs serments faits aux hérétiques, et il allait 

maintenant réfuter le second grand argument des novateurs, celui du précepte évangélique 

de la communion sub utraque dont Rome frustre les laïcs831. Le fond de son traité est la 

distinction entre institution divine de la communion sub utraque et obligation à celle-ci 

par précepte divin. Sa dissertation établit l’existence, depuis les temps apostoliques, de la 

communion sub una à côté de la communion sub utraque, et fournit les habituels 

arguments pour le droit de l’Église de légiférer en la matière. Plus tard, dans sa réponse à 

Balduinus, Becanus dispute essentiellement de points d’exégèse, même s’il ouvre son 

raisonnement par Jan Hus auquel le saxon attribuait une réfutation a priori des arguments 

du jésuite. Cette critique est simple : Hus n’est pas le Cyprien d’Allemagne. S’il s’est 

trompé sur un point, comme l’écrit Balduinus lui-même, son autorité magistérielle ne peut 

être acceptée sans examen. 

 Cette controverse théologique n’a pas grand-chose de commun avec nos livres 

tchèques. Non qu’ils soient de piètre qualité ; mais leur objet n’est pas le même.  

 

 Commençons par l’ouvrage de Linteo, le premier et le plus simple. Dédié à 

Lohel, il évoque la décadence de l’utraquisme qui s’est picardisé et cherche à pallier 

l’ignorance des catholiques qui ont accès à la communion sub utraque sur laquelle existe 

une littérature latine difficilement abordable. Dès lors, la distribution du propos est 

simple. Après une citation de saint Augustin, qui met en garde le chrétien de ne pas 

s’éloigner du corps mystique qu’est l’Église, il passe à un récit de l’introduction en 

Bohême de la communion sub utraque, en faisant des désordres du XVe siècle l’œuvre du 

diable, qui cherche à diviser la chrétienté unanime et florissante de l’époque du père de la 

nation, Charles IV. A ces efforts, l’Église a répondu en permettant, pour l’union, la 

communion sous les deux espèces. Linteo publie les traductions des décrets des conciles, 

des articles à croire pour communier sous les deux espèces, et du Credo de Pie IV. Ainsi, 

dit-il, il est indifférent de communier sub una ou sub utraque. Pourtant, dans les temps 

                                                 
830  Cf. ZÍBRT, op. cit., III, p. 12-16, sur la production générale sur la question du calice. 
831  Disputatio de Communione sub Utraque…, p. 3-7. 
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qui courent, il est meilleur, plus salvifique et plus sûr de communier sub una832. C’est le 

nœud de l’argumentation. Il en vient alors à l’exposé de dix raisons de cette supériorité, 

que suivent une petite bibliographie en tchèque sur la question, une courte mise en garde 

contre la communion des mains des prêtres sectaires, une poésie tchèque spirituelle sur 

l’Eucharistie et une pièce latine dont le nom rappelle la préface Ode cygnea autoris. 

Clarté du propos, brièveté, distribution très pratique, bibliographie, volonté d’atteindre un 

public laïc : Linteo apparaît très moderne – si le mot a un sens – par son instinct de 

communication efficace833.  

 Pourtant, il y a des thèses théologiques dans cet ouvrage. Ce sont les dix raisons 

qui expliquent pourquoi il ne faut pas suivre une discipline pourtant autorisée. Les deux 

premières s’appuient sur la préférence qu’il faut avoir pour une discipline plus universelle 

dans le temps et l’espace. Vient une considération de prudence : il n’y a pas de secte 

parmi ceux qui communient sub una ; ils se trouvent en plus en position de professer leur 

foi publiquement dans la présence réelle dans chaque espèce, ce qui est de plus en plus 

nécessaire de nos jours, écrit Linteo. Les arguments suivants sont très proches : que sub 

una est le motto (heslo) des fils de l’Église, et sub utraque des sectaires, qu’un curé sub 

una est automatiquement sûr, à la différence d’un sub utraque, que la communion sub 

utraque n’est pas automatiquement accompagnée des marques de respect nécessaires, elle 

est parfois sans confession préalable, sans examen de conscience. La huitième raison est 

la préférence que lui ont accordée les conciles. La neuvième est que les parents qui en 

donnent l’exemple aux enfants les préservent de l’hérésie, la dernière enfin est qu’en 

Bohême, communion sub utraque et hussitisme sont intimement liés.  

 Bref, on le voit, la théologie de Linteo est exprimée sur un mode prudentiel. 

C’est ce qui fait son intérêt : la défense par Linteo de la communion sub una doit 

correspondre à la réalité pour être crédible. Y correspond-elle ? Il le semble bien. Sa 

description du flou doctrinal des prêtres sub utraque, par exemple834, correspond à ce que 

nous lisions dans les rapports des doyens. 

                                                 
832  Krátka Spráwa…, p. 54 : Awssak za t chto spletených &as)w nassÿch wsselijak lépegi spasytedln gi a 
bezpe&n gi gest pod Gednau než pod Obogij p'igjmati 
833 On a un indice que Linteo a été lu assez largement à la page 141 du journal du célèbre médecin et poète 
Matiáš Borbonius z Borbenheimu, lui-même membre des Frères tchèques, qui y note le titre complet du 
livre. Cette mention date peut-être de 1621-1622 si l’ordre des pages correspond à la chronologie ; ce serait 
le moment où Borbonius note autour de lui les conversions et prie pour lui et ses coreligionnaires. Voir Max 
DVO6ÁK (éd.), Dva denníky Dra. Matiáše Borbonius z Borbenheimu, Historický Archiv !eské Akademie 
Císa#e Františka Josefa pro v$dy, slovesnost a um$ní, n°9, Prague 1896, p. 148. 
834  Krátka Spráwa…, p. 61 : Ssesté, Každý w rný K'estian, když kterého Spráwce slyssij býti pod Gednau, 
hned gest sebau gist o u&enij a Wj'e geho. Ale když slyssij žeby byl pod Obogj, by p'i n m krásné n tco 
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 Rien ne permet de dire que Linteo reflète la position de Lohel ou de son 

Consistoire, même s’il est clair qu’il représente une façon d’envisager la communion sub 

utraque présente à tous les étages du clergé. Ce qui ne manque cependant pas d’intérêt est 

que Peyt, qui est lui aussi parmi les gros bénéficiers de l’archidiocèse, et qui possède lui 

aussi la confiance de Lohel doublée d’une solide expérience paroissiale, tient à partir des 

mêmes faits un discours assez différent. 

 

 Le Wýklad ne s’insère pas, lui non plus, dans la controverse théologique savante 

du temps. C’est là encore ce qui fait sa valeur pour nous : Peyt ne cherche pas des 

arguments pour mettre à mal le livre d’un théologien hérétique, il écrit son livre pour les 

bourgeoisies des villes catholiques de Bohême du Nord835 auxquelles il est dédié. 

L’introduction en est remarquable. Peyt remarque qu’il y a un malentendu au sujet de la 

sainte communion836 et qu’il y a aussi un enthousiame pour les nouveautés837. En même 

temps, écrit-il, la question de la communion sous une ou deux espèces a été depuis 

longtemps réglée par des diètes générales du royaume, et il n’y a pas de raison que cette 

concorde ne vaille plus838, alors que l’âge actuel aspire à la paix. Le problème est que 

certains parmi nous oublient la piété de nos pères et vont vers Luther et Calvin. L’auteur 

en profite pour publier des courtes pièces en vers latins d’habitants de Bilina contre 

Luther et Calvin. Mais le cœur de son ouvrage n’est pas là. Il est dans la constation 

suivante, née de la pratique paroissiale concrète d’un curé de Bohême du début du XVIIe 

siècle : 

                                                                                                                                                  
starobylého, z strany Ceremonij, a Ržád)w, spat'owal, gesst  wssak nem)že w d ti, zdaliby byl husyta, 
Pikhart, Luteryán, Cwinglián, Kalwinyán, &ilé kdo giný, (pon wadž pod Rauchem Obogi sp)soby, mnoho 
Wlk)w Bratrských, Luteryánských, Kalwinských, &&, se kryge : an Cžlow k tagnosti Srdcy gich spitowati 
powinen nenj) A tak ani, le& s sskodnau niákau pochybnosti a wrckawosti v Wíj'e, sprawiti se w tom 
nem)ž : Gessto kdyby pod Gednau p'igjmati nawykl, wssechby t ch pletek ussel. 
835  L’introduction commence ainsi : Slowutné a wžactné Opatrnosti Pan)m Purgmistr)m a Pan)m/ M sta 
Mostu/ Austi nad Labem/ Kadan / Biliny/ Duchocowa/ Raudnice/ Libochowic/ a Budyn  : Pan)m P'átel)m 
a Saused)m swým milým : Sst sti/ zdrawi/ Milosti a Požehnánj Božského : we wssech prácech a obchodjch/ 
prosp chu neylepssÿho/ Blahoslawenstwij w &ného/ na Pánu Bohu Wssemohaucým winslowati 
nep'estáwám. 
836  Wasse Milo : Slowutné a Wzáctné Opatrnosti Pánj : Yaké nyn gssÿho w ku/ mezy K'estianstwem/ z 
strany p'jgijmánij Welebné Swátosti/ wzniklo nedorozum nj/ mnozý/ obzwlásst  pak ti/ kte'ij zdaleka : k 
&emuby se takowé w cy n kdy po &asých wztahowati mohly/ na to pat'j a pozorugj. 
837  Nic zagisté mezy nowých w cy wyhledáwagÿcými lidmi/ tak stálého vtwrzeného býti nem)že/ aby se gim 
now gssÿ diwn gssÿ a neoby&egn gssÿ ljbiti nem li. 
838  Zdali toho p'ÿklad nespat'ugeme ? N kdy za on ch &as)w/ yak o giných mnohých/ tak o tom Artykuli/ 
totiž pod Gednau a pod Obogj sp)sobau p'igjmánj/ w tomto Cžeském Králowstwj/ rozli&nými Sn my a 
gednánÿm z obau stran spokogeno gest. Kteréžto Concordij aby odpjráno nyn gssÿh w ku m lo býti/ žádný 
se tehdáž domysliti nemohl. 
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 Mais alors ont surgi parmi nous quelques hommes et aussitôt tout a commencé à 

être changé, si bien que beaucoup, oubliant l’amour et l’union que l’on doit à ses 

ancêtres, se sont enflammés pour toutes ces extrêmes nouveautés de toutes sortes, en 

particulier la luthérienne qui d’abord rare, était tenue en haute estime malgré toutes ses 

grossièretés ; les poux (hnida) de Calvin n’y apparaissaient pas et les ailes ne lui 

poussaient pas encore. Puis quand il est apparu debout, et a imaginé des illusions 

beaucoup plus novatrices et bruyantes au sujet du repas du Seigneur, aussitôt de 

nombreuses gens, dégoûtés de la communion luthérienne sous les deux espèces, se sont 

en particulier faits prendre aux ruses calvinistes et tous les jours s’y font prendre, y 

adhèrent, et par ces pratiques de toutes sortes finissent dans les larmes. C’est la raison 

pour laquelle un grand nombre, parmi les plus grossiers, ne sachant pas à quoi se réfère 

ces fréquents et divers changements, ni ce qu’ils contiennent en eux-mêmes, persuadés 

que c’est selon la vieille doctrine, communient au Corps et au Sang du Seigneur de la 

main des actuels novateurs, n’importe où, en n’importe quelle circonstance, où que cela 

les saisisse (pour autant qu’ils ne communient pas sous une seule espèce, ce qu’ils 

tiennent pour désordonné, source de mauvais et déraisonnables novateurs), ils courent et 

se hâtant, contre leur propre conscience.839 

 Le mélange d’ironie et de polémique du ton ne doit pas tromper. C’est contre ces 

inconséquences, dangereuses pour le salut, que Peyt dirige son livre840. Ce n’est pas 

seulement pour faire rire qu’il croque ce Bohême septentrional un peu lourdaud mais 

sensible à la mode, qui croit recevoir réellement et substantiellement le Corps et le Sang 

du Christ lorsqu’il communie à des Cènes protestantes, mais qui fuit comme un danger 

pour la foi la communion sub una. Peyt s’adresse justement à ce Bohême septentrional, 

                                                 
839  Ale yak powstali mezy námi n kte'ÿ lidé/ hned wssecko pomalu zm niowati se po&alo/ tak že mnozý 
zapomenauce se nad láskau a swornostj P'edk)w swých/ wsseliyaké nowé hau'liwé v&enj sob  oblÿbili/ 
zwlásst  Lutheránské/ kteréž neyprwé wzáctné/ a p'i wssech sprostn gssÿch v weliké wážnosti bylo / 
dokawad Kalwinowi hnjdy neodmokly/ a K'ydla nenarostli. Potom když on se wzh)ru wyskytl/ a mnohém 
now gssÿ hlu&n gssÿ zdánj o We&e'i Pán  wymyslil/ hned mnozý nasýtÿce se Lutheránského pod Obogj 
p'igÿmánÿ/ zwlásst  schytralegssÿ Kalwinského se chytili/ a každodenn  chytagj/ ge zastáwagÿ/ y 
wsseliyakými Prakty kami na plac wywozugj. Odkadž mnozý sprostn gssy/ new dauce kam se takowá &astá 
rozli&ná prom n nÿ wztahugj/ a coby w sob  obsahowali/ domnjwagjce se/ že wedlé starobylého u&enÿ/ 
T lo/ a Krew Pán / od nyn gssÿch nowotných lidj/ p'igjmangj/ ledakams / kdekoli/ kudykoli se gim treffÿ 
(toliko aby pod Gednau ne p'jmali/ kteréžto za nepo'ádné/ p)wodem zlých a nerozumných Nowá&k)w/ 
pokládagj) proti swému wlastnÿmu sw domÿ b žj a pospjchagj. 
840  Y cht ge tehdy yá takowé gegich nebezpe&né a hrozné p'edsewzetj wzetÿ k mysli a k uwáženÿ p'iwesti/ 
tento Spis m)g/ w n mž se rozdjl p'igÿmánÿ rozli&ného obsahuge/ w)bec wydáwám/ gey Wassym Milostem/ 
yakožto stálého Katholického U&enÿ a Wjry se p'idržÿcým / w Kosteljch starobylých / w M stech Wassÿch 
Milosti wyznáwagjcým/ náležitými a pokognými sp)soby gednoty swaté K'estianské wyhledáwagjcým/ se 
wssÿ uctiwostj/ A up'jmnostj p'ipisugi/ dedykugi a odewzdáwám : žádage : abysste tuto mau prácy w dobré 
obrátiti / gj od ná'k)m zlých a posm ssných utrha&)w chrániti / a mne sob  wždycky poru&ena mjti rá&ili. 
Pán B)h budiž s námi sewssemi. Amen 
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son paroissien, pour le persuader d’abandonner ces pratiques et de recevoir la communion 

là où il y a transsubstantiation, id est dans les églises catholiques. La façon dont il 

construit son argumentation montre bien le problème, concret, qui se pose à lui. 

 Le premier des quarante articles de l’ouvrage est là pour bien marquer cette 

réalité. Il y a en Bohême beaucoup de gens, éduqués dans la foi catholique, qui gardent 

tous les articles de la foi catholique et sont fidèles à l’Église, en particulier ce qui 

concerne la communion au Saint Sacrement, que ce soit sous une ou les deux espèces, 

selon le lieu (podlé wym 'enj gegjho), écrit Peyt. Ces fidèles veulent avoir la messe tous 

les jours, les processions, les jeûnes et tout ce qu’a institué l’Église, mais vont à la Cène 

chez les calvinistes et luthériens et y communient, selon la vieille coutume bohême, sub 

utraque sans avoir rien remarqué. Ils font un acte interdit et ne le savent pas. Peyt leur 

explique pourquoi, en évoquant en termes simples l’absence de foi en la 

transubstantiation – mot qu’il n’emploie pas. Quelle importance, puisque je communie ? 

lui rétorque-t-on. Fou ! s’exclame alors l’archidiacre, tu n’observes pas les 

commandements de Dieu ! Et d’expliquer longuement ceux-ci.  

 Le second chapitre explique au fidèle ce qui distingue les luthériens, qui ont 

construit beaucoup de nouvelles églises, précise Peyt qui écrit dans le contexte de la 

Lettre de Majesté. Chez les luthériens, le pain reste pain et le vin vin après la 

consécration, et c’est à ces espèces que les luthériens communient, croyant qu’il s’y 

trouve une certaine présence qui dure juste le temps de la communion. Peyt signale 

l’absence, chez les luthériens, d’adoration et de communion des malades. Ce qui permet 

de les distinguer : 

 Les antiques cérémonies qui dépendent [de la consécration] ont été supprimées : 

les ciboria dans lesquels était conservé le Corps du Seigneur ont été détruits ; les 

processions de toute sorte ont été arrêtées, en particulier celle qui se fait avec grande 

solennité au jour de la Fête-Dieu ; et beaucoup d’autres rites ont disparu. Celui qui 

commet ces choses, celui-là donne la communion sous les deux espèces à la 

luthérienne841. 

 Des explications semblables continuent dans les chapitres suivants au sujet des 

calvinistes et des picards, c'est-à-dire des Frères, mais sans dire des choses sur les 

cérémonies. L’exposé, nuancé et assez complexe, s’appuie sur quelques textes de 

                                                 
841  Cæremonie starobylé/ které k tomu náležegj zawrhnauti : Ciboria/ w nichž se T lo Páné schowáwalo/ 
wybo'iti : wsseliyaké Processý zastawiti/ zwlásst  pak tu/ která se na den Božjho T la s welikau slawnosti 
d ge : a giné mnohé 'ády wyzdwihnauti. Kdo tak &inj/ ten pod Obogj po Lutheránsku p'igjmá. 
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provenance non-catholique : le catéchisme d’Heidelberg et un cantionnaire des Frères. Il 

faut attendre les articles 31-34 pour l’explication de la présence de l’entièreté du Corps et 

du Sang du Christ dans chacune des espèces. L’argumentation commence abruptement, 

en citant l’Ecriture, qui dit que tout esprit qui dissout Jésus Christ est de l’Antéchrist, 

donc que ces gens sont de l’Antéchrist qui, peuple vulgaire ou Mudrlantj, croient qu’il 

n’y a pas le Christ tout entier sous chaque espèce. Ces gens, qui en conséquence ne 

veulent pas communier sub una, il y en a beaucoup dans le royaume de Bohême écrit 

Peyt qui développe ensuite les arguments habituels que nous épargnerons à notre lecteur. 

 N’en reste pas moins que selon cet archidiacre de Bílina, qui écrit en 1614, il est 

absolument égal de communier sous une ou deux espèces. Le vrai problème pastoral est 

d’empêcher que les fidèles n’aillent, par ignorance, communier sub utraque chez les 

luthériens ou les calvinistes. Pour le dire en termes modernes, c’est un problème de 

communicatio in sacris cette fois-ci positive. 

 La façon dont Peyt termine son livre n’en reste pas moins curieuse. L’archidiacre 

commence son quarantième article par cette apostrophe qui mêle religion et patriotisme : 

 O mon compatriote tout particulièrement chéri, je t’ai rapidement, par cet écrit, 

fait entrer dans la connaissance de la communion chrétienne sous les deux espèces du 

Corps et du Sang de Jésus-Christ. Tu peux probablement comprendre de quelle façon 

[diffèrent de] nous, anciens bohêmes, les novateurs luthériens, calvinistes, picards et 

autres tchéco-allemands842, qui se cachent sous le même manteau de la religion sub 

utraque, et ne la comprennent pas, [affirmant que] nous-même tiendrions pour un mal en 

soi la communion sub utraque. Cela, nous le refusons certainement, et les catholiques 

bohêmes sub una ne peuvent, ni ne pourront jamais, s’imaginer qu’ils aient à tenir pour 

hérétique la sainte communion romaine sous les deux espèces843. 

 Suit une dernière condamnation des doctrines protestantes, qui closent ces mots : 

                                                 
842  Le terme de Cžechon mcy est forgé pour l’occasion. Il ajoute la macule du métèque à celle de 
l’hérétique : l’hérétique est un Tchèque germanisé. Un Tchèque ou un Bohême ? La question, à un an de la 
loi pour la sauvegarde de la langue tchèque de 1615, est très légitime. Tout porterait à croire que Peyt, qui 
écrit en tchèque, dans un district mixte linguistiquement, a une conception linguistique de la patrie, si 
justement la communauté catholique de la région n’était pas en grande partie traditionnellement formée de 
bohêmes germanophones, et si la dernière phrase n’impliquait pas une vision territoriale de la patrie. 
843  Kragane m)g zwlásst  milý/ krátce gsem tob / timto mým psanjm/ K'estianské pod Obogj sp)sobau/ 
T la a Krwe Krysta Gežisse/ p'igjmánj/ w známost uwedl. Rozum ti patrn  m)žess/ kterak s námi starými 
Cžechy/ a nowotnými Lutherány/ Kalwiny/ Pikharty/ a ginými Cžechon mcy/ kte'j se pod geden Plásst 
Náboženstwj obogjho whlukli/ o to nedorozumenij neij/ yako bychom samo w sob  pod Obogj sp)sobau 
p'igijmánÿ za zle pokládali. Tomut’ za gisté odpijráme/ anobrž pod Gednau Katholickým Cžech)m/ 
nemohlo/ aniž naw ky bude mocy/ na mysl p'igjti/ aby Swaté Ržÿmské starobylé pod Obogj sp)sobau 
p'igjmánj/ m li za Kacý'ské pokládati. 
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 Cela ne vient pas de nulle part ; la seule chose est que tu ne veilles pas assez sur 

toi-même ; dès que quelqu’un t’apporte quelque chose venant d’un autre pays, tu le 

prends comme un enfant une pomme, et tu tiens tout pour des biens ; mais hélas ceux qui 

te les apportes appellent bien le mal. Adieu. Vis, ô Bohême !844 

L’argument des états pod obojí, qui accusent les catholiques d’être le parti de 

l’étranger et les perturbateurs de la paix publique, est ici retourné par l’archidiacre. Mais 

rien ne permet de dire que ce soit à dessein. Pour lui, la Bohême semble bien 

ontologiquement catholique et sa population n’entrer dans les temples protestants que par 

erreur. En revanche, est exclue de cette condamnation toute référence à l’utraquisme 

hussite. En revendiquant l’antique tradition bohême sub utraque, il semble faire sien 

l’héritage aussi bien des hussites que de leurs adversaires, le vrai hérétique étant le 

protestant venu d’Allemagne. Et Peyt n’hésite pas à affirmer la pérennité de la 

communion catholique sub utraque, passée, présente et à venir. Le vrai parti sub utraque, 

ce n’est pas celui qui en revendique le nom, c’est l’Église catholique romaine pour 

l’archidiacre. 

On mesure là la différence avec Linteo pour qui l’utraquisme était suspect dans 

ses origines comme dans ses manifestations. Mais que Peyt, qui est l’un des principaux 

ecclésiastiques de l’archidiocèse, ait pu écrire en 1614 une telle défense est assez typique, 

non seulement du patriotisme bohême (voire tchèque) du clergé catholique, mais surtout 

de l’incertitude où l’on se trouve alors face à la question du calice et de l’union avec les 

utraquistes. Ce qui est certain est que, si l’on peut faire confiance à Linteo et surtout à 

Peyt (mais pourquoi aurait-il écrit un livre pour rien ?), le désordre est à son comble dans 

les paroisses de la décennie 1610 : non seulement les hérétiques veulent recevoir les 

sacrements catholiques mais une partie des fidèles protestants sont des catholiques qui ne 

comprennent rien d’autre aux querelles doctrinales que la communion sous les deux 

espèces. 

 

Ces quelques remarques ne peuvent bien entendu prétendre à une quelconque 

exhaustivité. Elles ne visaient qu’à éclairer, en quelques endroits, la situation paroissiale 

dans la Bohême d’après la Lettre de Majesté. Comment s’y pose la question qui est la 

nôtre, celle de la conversion du pays ? Ce qu’il faut noter tout d’abord est que la période 

                                                 
844  Odginud to nepocházy/ gedin  že na sebe pozoru nemáss/ hned co tob  n kdo z giné Kraginy p'inese / 
yako Djt  Jabko p'igijmáss/ a wsseckno za dobré pokládáss : ale b da t mkte'ij tebe podwozugj/ zlému 
dob'e 'ikagj. Vale. Bud žiw Cžechu.  
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ne diffère pas essentiellement de la précédente. Certes, pour les autorités ecclésiastiques, 

la cure des âmes est plus difficile, car la Lettre de Majesté a réduit les prérogatives du 

curé. Mais le gouvernement archiépiscopal a sa norme dans le droit canon, non dans la 

Lettre de Majesté. Il ne dédaigne pas pourtant d’user de celle-ci, qu’on lui oppose dans 

les affaires de Hrob et de Broumov, quoique celles-ci aient commencé toutes deux avant 

1609. La Lettre de Majesté ne fait que les radicaliser. Mais à l’origine, la querelle est une 

affaire de communion sub utraque des laïcs et de communicatio in sacris. C’est le même 

problème qui continue à se poser aux curés de l’archidiocèse. En ce sens, le fait que le 

Consistoire d’en-bas soit devenu, doctrinalement, protestant, n’a pas changé les exigences 

des fidèles. Ils désirent la communion sub utraque, quelques rites hussites et s’offusquent 

quand un curé catholique leur refuse les sacrements pour éviter la communicatio in sacris. 

Le même problème se pose dans les temples protestants, si l’on en croit Peyt : des fidèles, 

qui ont la foi catholique, y pratiquent par ignorance.  

Face à ces problèmes, l’archevêque ne semble guère avoir apporté de réponse 

claire. Le fameux zèle de Lohel s’est, ou bien mué en prudence dans ces circonstances 

très troubles, ou bien heurté à la résistance de son clergé. Car le clergé paroissial 

catholique semble très divisé. C’est une situation qui évoque ce qu’écrivent, depuis au 

moins un demi-siècle, les historiens des ordres religieux d’après le concile de Trente. Ils 

n’évoquent plus un parti réformateur qui s’opposerait à des tenants de l’ancienne 

observance, mais voient plutôt dans les deux partis qui s’affrontent deux façons 

concurrentes de réformer l’ordre845. Une telle analyse, pour peu qu’elle ne canonise pas 

tous les tenants de l’ancienne observance où se trouve aussi souvent la voie de la facilité 

et de la tiédeur, peut parfaitement convenir à l’archidiocèse de Prague. Pour une partie du 

clergé, la communion sub utraque est source de scandales, de sacrilèges liés à la 

communicatio, empêche une vraie conversion. Pour une autre partie du clergé, dont le 

zèle est parfois indéniable comme celui de Peyt, la communion sub utraque est la voie 

vers la conversion, le bouclier contre le protestantisme et l’étendart d’une glorieuse 

particularité locale dont il est légitime de se prévaloir. Cela ne veut pas dire que Peyt soit 

indifférent à la question de la communicatio, mais il la voit surtout dans l’autre sens, 

quand des catholiques communient chez des hérétiques. Comme ses confrères opposés au 

calice, il la juge matière grave. La force de l’adhésion de Peyt au calice tient sans doute 

                                                 
845  Voir en particulier l’ouvrage du P. Polycarpe ZAKAR OCist, Histoire de la Stricte Observance de 
l’ordre cistercien depuis ses débuts jusqu’au généralat du cardinal de Richelieu (1606-1635), Bibliotheca 
Cisterciensis, Editiones Cistercienses, Rome 1966, et en particulier l’éclairante préface de Victor-Lucien 
Tapié. 
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aussi pour partie aux circonstances de l’après 1609 : la disparition de l’antique consistoire 

a pour conséquence l’union d’une partie de ses fidèles à l’Église romaine. Ils sont suivis 

par quelques prêtres qui en 1618, sous l’égide de Pavel Michna z Vacínov secrétaire de la 

Chancellerie de Bohême, rallient l’archevêque846. Il ne faudrait pas décourager ce 

mouvement. 

Entre ces deux camps, l’archevêque ne semble pas avoir tranché. Et, s’il a des 

préférences, il s’en remet à Rome pour une décision que le Saint-Office n’a certes pas 

envie de prendre. 

Telle est la façon dont se présente la question de la conversion de la Bohême aux 

yeux de son clergé catholique à la veille de la révolte des états. 

 

 

 

B. De la révolte des états et du problème du serment à la remise en 

cause du calice après 1620 

 

La situation des catholiques en Bohême entre la révolte des états et la bataille de la 

Montagne Blanche est une vieille pomme de discorde historiographique. Une grande 

partie du problème remonte aux libelles de l’époque. A côté en effet des écrits 

millénaristes qui fleurissent dans les milieux calvinistes847 existe une littérature d’un ton 

plus modéré, qui vise à justifier légalement les actions des états depuis la défenestration. 

Les directeurs ont pris en effet soin de se poser en sujets usant du droit reconnu par la 

Lettre de Majesté de défendre leurs privilèges. Ils nient toute volonté de nuire à la 

minorité catholique du royaume848. C’est déjà patent dans le décret des directeurs 

                                                 
846  Sur cette affaire, cf. Ji#í RAK « Vývoj utrakvistické správní organizace v dob$ p#edb$lohorské » SAP, 
XXXI-1, 1981, p. 179-204, ici p. 203 et les documents édités par František TISCHER, Dopisy konsisto'e 
podobojí z let 1610-1619, I-III, Prague, Ed. Grégr, 1917, 1921, 1925, en part. II, n°1450, p. 443-445, s.l., 26 
VII 1617, l’administrateur (Zikmund Crinitus St#íbrský) et les assesseurs du Consistoire pod obojí aux 
défenseurs et p. 445-448 sur Jan Locika Domažlický (nous n’avons pu consulter les n°1694 & 1732, 
l’édition de la Bibl. du Centre des Etudes Slaves n’étant pas complète). Il semble que Michna ait voulu 
organiser une reprise en main du consistoire d’en-bas par des prêtres favorables au retour au statu quo 
d’avant 1609, en favorisant l’élection de Michal Pa uda, curé de Saint-Havel, qui meurt avant que le projet 
ne puisse être exécuté. Le cas de Locika, l’un de ses soutiens, fort de sa popularité chez les fidèles praguois, 
est assez typique : il passe d’un consistoire à l’autre pour des raisons de forme du culte et est d’ailleurs 
expulsé du royaume par les Directeurs en 1619.  
847  Là-dessus, cf. Jana HUBKOVÁ, Fridrich Falcký, op. cit., passim. 
848  Cf. par ex. le recueil BNF M 22619 Pour l’histoire d’Alemagne cité supra. 
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bannissant les jésuites : les bons pères sont chassés comme perturbateurs de la paix 

publique, mais pour le reste du clergé il est bien entendu que was aber andere der 

Römischen Religion sub una in Klöstern und anderswo friedlich haltende Ordens-

Persohnen belangt/ gehet solches dis decret nit an849. Même rhétorique dans l’Apologie 

du 25 mai 1618 : les catholiques avaient confisqué tous les pouvoirs, et en profitaient 

pour exercer une tyrannie, il fallait donc procéder à un rééquilibrage850. La diète de la 

Toussaint 1619 fixe une liste de proscrits, mais les condamne comme perturbateurs de la 

paix publique, et non comme catholiques851. Que Balbín la reproduise pour exalter leur 

fidélité et justifier les exils d’après 1620 ne doit pas tromper852 : la diète cherchait 

justement à ne pas donner cette impression de persécution des catholiques. C’est encore 

cette rhétorique qui dicte au Palatin sa réponse à Louis XIII, après l’iconoclasme de Saint 

Guy : il n’a fait qu’aménager sa chapelle privée853 pour son culte domestique. Sinon, il se 

fait gloire de protéger ses sujets catholiques. 

Face à ces affirmations, le parti des Habsbourg a beau jeu de dénoncer la tyrannie 

persécutrice des calvinistes qui s’abat sur la Bohême. L’argument permet d’atteindre, au-

delà des catholiques, une partie de l’opinion luthérienne dans le royaume et au-dehors, à 

                                                 
849  Pour la Bohême, décret des directeurs du 1er VI 1618, éd. in G. Lorenz, op. cit., p. 236-237 ; cf. aussi 
PDTV III, p. 29-30. Pour la Moravie, [Michael Kaspar LONDORP], Actorum Publicorum tomi IV. das ist 
Kriegs- und Friedens Handlung bey Regierung Weylandt der Römischen Kaysern Matthiæ .I. Ferdinandi II. 
glorwürdigster Andenckens : So dann der jtzigen Römischen Kay. May. Ferdinando III. vorgangen. […] 
von Anno 1617 biß 1641 […] tomus I. cum Privilegio, Franckfurt In verlegung Johann Gottfriedt 
Schönwetters, M. D. C. XLI., BNF-Tolbiac M-542, p. 138, n°125, Brünn, 6 V 1619, décret des états de 
Moravie expulsant les jésuites de Moravie en tant que fauteurs de guerres, en référence explicite à 
l’apologie des états de Bohême. 
850  G. Lorenz, op. cit., p. 237-252. 
851  Prague, 23 III 1619, articles de la diète, éd. sous le titre Tito Artykulowé p'i Sgezdu/ kterýž držán byl na 
Hrad  Prazském/ w Pond lj po Nad li Smrtedlné/ a zaw'jn w Sobotu, tehdáž nasledugjcý, wsse Léta 
Tisýcýho Ssestistého Dewatenáctého/ od Pan)w Staw)w Králowstwj Cžeského, swolenj, zaw'jni/ a z 
na'jzenj Gich Milostj Wytisst nj gsau. U Samuele Adama z Weleslawjna. Prague, NA, Bibliothèque, IV Cl 
1/ 1619, ici p. XI-XVI. Le décret de la diète bannissait une partie des « catholiques radicaux » où étaient 
compris les prélats Lohelius, Selender et l’abbé de Strahov Kaspar Questenberg et interdisait aux autres 
d’exercer des charges publiques. 
852  Cf. B. BALBINUS sj, Epitome, op. cit., p. 626 et sq., liste des 112 barons catholiques et de leurs fils 
chassés du pays après la révolte de Bohême, avec en tête Lohelius ; cf aussi p. 629 pour la mention des 
prélats. La liste de Balbín est une sorte de réplique aux accusations des émigrés d’après 1620 : Ferdinand 
n’a appliqué aux rebelles que ce qu’ils avaient fait à leurs compatriotes. Jaroslav !ECHURA, Zimní Král 
aneb &eské dobrodružství Fridricha Falckého, op. cit., remarque p. 120 que cette liste, si elle n’atteignait 
pas l’ampleur des mesures d’après 1620, détruisait la solidarité familiale au sein des élites du royaume. Il 
estime cependant que la grande différence est qu’il n’y a pas de confiscation fin 1619 ce qui nous semble 
étonnant, car la diète prévoit p. XXXXVII-XXXXVIII la vente de leurs domaines pour payer les frais de 
guerre (art. O Zpronew 'ilých Synech Wlasti). 
853  Sur la question de l’iconoclasme de l’église métropolitaine, cf. l’étude écrite dans les années 1940 de 
Vincenc KRAMÁ6, Zpustošení Chrámu svatého Víta v roce 1619, Fontes Historiæ Artium VI, Artefactum, 
Ústav D$jin Um$ní AV !R, Prague 1998, et en dernier lieu J. !echura, Zimní, op. cit., p. 125-145.  
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qui l’iconoclasme du Palatin a profondément déplu854. Si les Français anti-espagnols ne 

manquent pas pour dénoncer l’instrumentalisation de la religion catholique par la Maison 

d’Espagne, leur rhétorique tombe cette fois-ci à plat, Louis XIII s’orientant peu à peu vers 

un soutien de son cousin de Vienne855. Il faut dire que les faits à l’appui de l’idée de 

persécution religieuse ne manquent pas856 et renforcent les arguments politiques pour 

obtenir la bienveillance française et l’alliance saxonne857. 

Ces affirmations contradictoires des sources, que retranscrit l’historiographie, ne 

facilitent pas notre tâche. Quelle est réellement la position des catholiques dans la 

Bohême des années 1618-1620 ? Il faudrait une véritable monographie fondée sur les 

dépouillements des archives locales et ecclésiastiques pour répondre à cette question, 

mais malheureusement elle n’existe pas. Plutôt que de tenter d’en bricoler l’ersatz à partir 

                                                 
854  Cf. par ex. V. Krama#, op. cit., p. 48 et sq. 
855  Sur la position de la France, cf. l’étude classique de Victor-Lucien TAPIÉ, La politique étrangère de la 
France et le début de la guerre de trente ans (1616-1621), PUF 1934 ; plus largement, sur l’équilibre des 
forces au début de la guerre de Trente ans, Olivier CHALINE, La bataille, op. cit., p. 33-45. 
856  Cf. par ex. l’Apologie de l’Empereur, contenant toute l’Histoire de la rebellion des Bohemes, et tout le 
subiect de la Guerre d’Allemaigne. A Paris chez Sylvestre Moreau, en sa boutique au Palais. M. DC. XX., 
Avec Permission NK, ORST 50 G 166, BNF, M 14359 etc. : En fin ils [les rebelles] se vantent que toutes 
ces choses se font aussi pour la deffence des Catholiques, qui vivent parmy eux en paix & en repos en 
l’exercice de leur Religion : mais voyons comment les faicts respondent aux parolles : pour couronnement 
d’un tel chef- d’œuvres ils ont mis les mains sur les plus grands Prelats de l’Église, & sans droict n’y cause 
les ont despouillés et privés de tous leurs biens tant Paternels qu’Ecclesiastiques. Ils ont chassés les Abbez 
et Chanoines, ils les ont proscripts, emprisonnez, & privez de tous moyens, ils ont vendus les Monasteres, 
ils ont engagé, donné & vollé les tresors des saincts Temples, deschiré & lacérée les livres et privileges des 
Églises, ils ont occupé l’Église Metropolitaine de Prague, ont ruiné les Autels, massacré quelques prestres, 
chassé les autres tous nuds, de telle sorte que à ceux qui restent encore au Royaume ils ne leur ont pas 
presque laissé dequoy subvenir à leurs necessitez quotidiennes, ils ont pillé l’Église Chatedralle d’Vlmits 
[Olomouc], & ayant vollé tout le tresor sacré, ils ont mis les Chanoines d’ycelle aux ceps & aux menottes 
en prison. A Brune [Brno] ils ont aussi emprisonné les Religieux avec les Prelats/ & quel est celuy d’entre 
les Catholiques, lequel ils ne persecutent & ne calomnient ? & toutefois pendant qu’ils exercent ces choses, 
& mille fois plus en autres lieux, ils empeschent et ôtent moyen aux Catholiques de se deffendre, & de joüir 
de l’exercice de leur Religion. Pour l’espace germanique, cf. par ex. dans la convolute Strahov AM VIII 86 
(Veromendaci varia De Actis Bohemiæ t. II) le n°6 Speculum Germaniæ, ein Teutscher Spiegel Darinnen 
Das furnembste dero Christenheit mit dem Römischen Keyserthumb Hochgehrtes Königsreich Teutschlandt 
seinen gegenwertigen betrübten Zustandt selbsten offenbahret beklaget und nach dem werthen Frieden 
seuffzet. Zu Dillingen Nachgedruckt in der Adademischen Truckerey bey Ulrich Rem MDCXXI., notamment 
p. 8-9: Daß es entlich den Conföderanten (wie zum dritten vor geben) nicht umb die Religion und 
LandtsFreyheit zu thun wirdt ebener massen auß ihrem Handel und wesen unschwerlich erwiesen Dann 
einmal haben die Böhmen, so mehrntheils Catholisch oder lutherisch, einen Calvinisten und die Hungarn 
so sich zu Christo eysserlich bekennen, einen Turcken zum König erhoben… et la fin du n°13 De Praelio 
Pragensi Pragæque deditione Octava et Nona Novembris MDCXX, qui se termine après des mots très durs 
contre les persécuteurs de prêtres sur la perspective d’un rétablissement catholique dans l’Empire par 
Ferdinand. 
857  Sur la question, cf. Franck MÜLLER, Kursachsen und Böhmische Aufstand, 1618-1622, Münster 1997, 
qui réfute certes l’idée développée par ex. par Hans KNAPP, Mathias Hoë von Hoenegg und sein 
Eingreifen in die Politik und Publizistik des Dreissigjährigen Krieges, Halle 1902 d’un électeur de Saxe 
dominé par son prédicateur de cour, Matthias Hoë. Mais celui-ci apparaît bien plutôt comme le porte-parole 
de son maître, qui augmente l’accent tour à tour anti-calviniste et anti-catholique de sa polémique selon les 
besoins saxons. Force est de reconnaître qu’après l’élection de Frédéric, l’hostilité au calvinisme domine 
largement. 
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d’une littérature de seconde main de qualité parfois douteuse, il nous semble préférable 

d’étudier un problème peut-être limité, mais à notre avis assez neuf858, et qui résume bien 

la question catholique dans la Bohême de 1618-1620 : le serment de fidélité au Palatin. 

Ce serment est le fondement du nouveau système politico-religieux de l’époque palatine. 

C’est lui que trouvent les vainqueurs lorsqu’ils arrivent à Prague dans les jours qui 

suivent la bataille du 8 novembre 1620. Une série de décisions d’abord purement 

conjoncturelles aboutit à ramener la question du calice sur le devant de la scène. Ce sont 

ces deux aspects que l’on va étudier ici successivement : le serment qui définit un 

nouveau statut des catholiques de Bohême et la sortie de ce système qui aboutit à la 

remise en cause aussi de la concession du calice. 

 

1. La révolte des états et la question du serment pour les 

catholiques. 

  

Le regain d’intérêt actuel pour la controverse entre pouvoir temporel et pouvoir 

spirituel du début du XVIIème siècle, que le nom de Sylvio Hermann de Francheschi suffit 

à illustrer859, a attiré de nouveau l’attention sur un des sujets les plus brûlants de la 

polémique religieuse à partir de 1606 : le serment exigé des catholiques anglais après le 

complot des poudres. Il est fort probable que ce soit l’exemple anglais qui ait donné l’idée 

d’exiger un serment des ecclésiastiques catholiques des pays de la Couronne de 

Bohême860. C’est en tout cas ce qu’affirmait Lohel en octobre 1620861. Ce serment nous 

                                                 
858  À notre connaissance, seuls le mentionnent, en plus des historiens des jésuites Alois KROESS sj, 
Geschichte der Böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, II., I. Abt. Begin der Provinz… bis zum Frieden 
von Prag 1635, Quellen und Forschungen zur Geschichte Österreichs, XIII, Vienne, Mayer & Comp., 1927, 
et F. GUI, op. cit., p. 377, Anton GINDELY, Geschichte des Dreissigjährigen Krieges, Erste Abtheilung, 
Geschichte der Böhmischen Aufstandes von 1618, Prague, Tempsky, 1869-1878, I-III. Ce dernier retrace, t. 
II p. 172-187, l’adoption de la Confédération, et analyse, en part. p. 175-176, la position subalterne où elle 
place les catholiques et le serment exigé d’eux. Un auteur moderne et précis comme J.  echura n’y fait pas 
même référence. 
859  Sylvio Hermann de FRANCESCHI, La crise théologico-politique du premier âge baroque. 
Antiromanisme doctrinal, pouvoir pastoral et raison du prince : le Saint-Siège face au prisme français 
(1607-1627), Rome, EFR, 2009, en part. p. 41-301 et 785-847, mais plus généralement passim. Sur le 
serment comme lien entre politique et sacré, voir en général les articles rassemblés par Paolo PRODI (dir.), 
Glaube und Eid. Treueformeln, Glaubenbekenntnisse und Sozialdisziplinierung zwischen Mittelalter und 
Neuzeit, Schriften des Historischen Kollegs Kolloquien 28, Munich, Oldenbourg, 1993. 
860  … in Boemia il Palatino assonto il titolo di Rè, attendeva à tirar tutti à se li animi di quelle genti, delle 
quali, molte havevano anco intiero tutto il suo affetto per l’Imperatore, per ligarli con vincolo tanto più 
forte, quanto con questo si illaqueassero le anime, pensò alla captiosità d’un giuramento di fedeltà, tagliato 
al dosso di quell’Anglicano, che circa cent’anni prima volle usare Errigo di dannata memoria. écrit, dans 
la notice qu’il consacre au P. Lappi, le Fr. Giovanni FRANCHINI OFM Conv (1633-1695) dans sa 
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est surtout connu par un dossier du Saint-Office862. Les pièces qui y sont contenues sont 

d’ailleurs si peu nombreuses qu’elles portent à croire que l’enquête diligentée par Rome 

sur la question a été arrêtée lorsque la victoire catholique de 1620, supprimant la cause, 

supprimait le danger.  

L’affaire du serment n’est pas née en Bohême mais dans la province de Silésie, 

dont les couvents dominicains dépendent du provincial de Pologne, c'est-à-dire de 

Cracovie. C’est ce même provincial qui, au printemps 1620, signale au maître général de 

l’ordre que certains frères, au nom de leur couvent, ont prêté serment de fidélité au 

prétendu roi et, ce faisant, ont transgressé les décrets des conciles de Constance et de 

Trente qui privent l’hérétique du ius Dominii, et délient leurs sujets du serment de 

fidélité : 

Presque tout le clergé de Silésie et de Moravie, de quelque statut qu’il soit, a prêté 

un serment semblable, et pour cette raison est mal vu des catholiques. Je vais enquêter 

pour savoir si les choses se sont passées comme la rumeur les rapporte, et châtier les 

frères délinquants, à moins que tout ne soit plein de périls et de danger de mort. 

                                                                                                                                                  
Bibliosofia e memorie letterarie di scrittori francescani conventuali ch’hanno scritto dopo l’Anno 1585 
raccolte da F. Giovanni Franchini da’ Modena dello stesso Ordine, e dà esso dedicate al Reverendissimo 
Padre Ministro Generale di tutto l’ordine francescano de’minori conventuali, in Modena, per gli Eredi 
Soliani Stampatori Duc. 1693, BNF H 4287, p. 588-591 ici p. 589. Mais le bibliographe conventuel n’est 
pas fiable : il mélange les dates visiblement, et ne semble tirer ses renseignements que de la lecture 
ancienne des œuvres de Lappi. 
861  Prague, NA, APA I, C1, n°2669-2676 cart 8, Vienne, 26 X 1620, Lohel aux états ecclésiastiques de la 
diète de Pologne, où, après avoir décrit les évènements de Bohême, il en vient à la question du serment : sed 
novam inauditi Jurisiurandi formulam nostris obtrudere præstandam, vicibus duabus primâ sub rebellionis 
Directoribus, altera sub Friderici Palatini Pseudo Regis Calvinistarum in Imperio Choragi putativo 
Regimine conflatam et fabricatam conati sunt, et sub soli versionis interminatione nituntur : ad quam 
nonnullos timidos hoc et elapso anno induxerunt, renitentibus adhuc complurimis, qui Deo magis, quàm 
hominibus, obedire didicerunt, conscientias immaculatas à perfidia servando. 
 Nihil non cum relinquant inausum, maiora et graviora in Catholicos machinantur, præclara suæ gloriæ 
propagandæ et dilatandæ Exempla, quæ Heinricum octavum, Edoardum sextum Reges et Elÿsabetham 
Reginam Britonum sub Anglicano schismate in Catholicos sapiant patrata, sectando. Hæc mea indigni 
Antistitis et prælatorum Utriusque status et sexus in Boëmia, gravissima sunt lamenta.  
 Notons que le brouillon de cette lettre, conservé ibid., ne diffère guère dans ce passage de la version citée. 
862  Rome, ACDF, Materie diverse, 1 (1599-1630), fasc. VIII, f. 140-150, dont la description est la 
suivante : Articuli jurandi à confæderatis Bohemiæ, Silesiæ, et Moraviæ contrà Religionem Catholicam. 
1620. Provincialis Poloniæ Ordinis Sancti Dominici significat rumorem perebuisse quosdam Fratres 
ordinis sui in Silesia degentes nomine suorum Conventuum, eo inscio juramentum quoddam Fidelitatis 
præstitisse prætenso Regi Bohemiæ, simulque recessisse a decretis Concilij Constantiensis, et Tridentino, 
quibus hæretici jure Dominii privantur, eo subditi a juramento fidelitatis absolvuntur ; et simile 
juramentum sacrum fuisse a Universo diversorum Statuum Clero Silesiæ, et Moraviæ.  

 Copia Articulorum jurandorum pro Confæderatione Bohemice contra Religionem 
Catholicam 

 Copia juramenti faciendi.  
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En même temps, le provincial cherche à éviter que l’on ne dise du mal de ses 

religieux auprès du Saint-Siège863. Il excuse en partie les frères, qui ont agi sans son 

consentement et à son insu, mais sans chercher à s’en dissimuler. La question est de 

savoir si, prêtant un pareil serment, ont lésé le Saint-Siège et la Sainte Inquisition864. Le 

faute semble plus caractérisée quelques temps plus tard lorsque, écrivant directement au 

Saint-Office, le provincial évoque ce serment de fidélité au Palatin nella forma in quelli 

paesi rebelli confecta, et per che questo giuramento inducit suspitionem hæresis, et 

bisognia absolvere i detti religiosi, et farli abgiurar, et il detto Padre Provinciale non ha 

authorita di posserlo far…865 Qu’entendre par « nella forma in quelli paesi rebelli 

confecta » ? Le dossier comporte un mémoire qui examine les différents articles de la 

Confederatio Bohemica qu’ont jurée les religieux866. Son auteur a soigneusement gradué 

les notes à donner à chacun des articles. Ce qui a été particulièrement souligné au Saint-

Office a été le passage du serment concernant la Lettre de Majesté : super libero exercitio 

Religionis Evangelicæ nihil facere nec attentare volo, nec etiam concedam alicui 

homini... Ici, c’est moins l’adhésion à la liberté de religion que condamne le théologien 

que l’adhésion faite par serment à une doctrine de la primauté explicite d’une loi civile, la 

Lettre de Majesté de Silésie, sur l’autorité, même ici invoquée à tort867, des constitutions 

des Conciles et les décrets de l’Église868. En plus de ce passage qui, doctrinalement, pose 

                                                 
863  Le problème est d’importance dans la pensée de l’époque où la réputation de l’ordre religieux rejaillit 
sur ses membres, leur accorde du crédit et permet ainsi leur succès apostolique. Voici par exemple ce 
qu’écrit le général des jésuites Claude Aquaviva (Rome, 28 V 1613, aux Provinciaux Sur les moyens de 
former les sujets à la prédication) : Le premier avantage consiste dans cette réputation de vertu, dont nos 
Pères jouissent à peu près universellement comme membres de la Compagnie. Or l’influence de cette 
réputation est si grande, que saint Augustin n’a pas craint de dire « tel est le privilège de la vertu dans 
l’orateur, qu’il se rend maître de ses auditeurs, moins par l’éclat de sa parole que par la puissance de ses 
exemples » etc. (éd. in André BORD, La vie de famille chez les Pascal, Paris Cerf 2012, p. 143-163, ici p. 
145).  
864  Cf. ibid., f° 142, Cracovie 23 IV 1620, le P. Georges [i.e Jerzy Trzebnic] op, provincial au maître 
général [Serafino Secchi] (extrait de lettre). 
865  Ibid., f° 141r, s.l. s.d. s.n., le provincial de Pologne aux cardinaux du Saint-Office. 
866  Ibid., ff. 144-147, s.l. s.d. s.n., articuli iurandi pro Confæderatione Bohæmica. Pour l’édition du texte 
de la confédération (31 VII 1619), cf. G. Lorenz, op. cit., p. 332-358. 
867  Dans le dernier § du chap. III de son Apologia, pro Societate Jesu ex Bœmiæ regno ab ajusdem regni 
statibus religionis sub utraque publico decreto immerito proscripta Anno M. DC. XVIII. die VIIII. Iunij… 
Ad Exemplar Viennæ Austriæ Anno M. DC. XVIII. editum BNF MZ-2505, le jésuite Adamus TANNER 
(1572-1632) rejette l’accusation d’enseigner que les serments n’engagent pas envers les hérétiques, en 
faisant réf. à Becanus et distinguant les serments qui engagent envers tous et les serments illicites qu’il ne 
faut pas prêter. Idem dans Apologia auctior…M. DC. XVIII., BNF 4-M6547. C’est une façon habile de 
répliquer aux non-catholiques qui veulent faire rejeter formellement par les catholiques le droit du pape à 
déposer les rois.  
868  Ibid., f° 147v : Præcipue vero pacificæ, et absque ullis malis practicis contra Evangelicos vivere 
promitto. Et contra litteras Majestativas et concessiones, super libero exercitio Religionis Evangelicæ nihil 
facere nec attentare volo, nec etiam concedam alicui homini, sive in suprema sive in infima dignitate 
constituto, nec respicio ullam gratiam vel disgratiam, ac amititiam vel inimititiam, munera vel dona, vel 
promissiones per ullos tractatus, nec ullam absolutionem à iuramento volo, Constitutionibus Conciliis, 
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des problèmes gravissimes, le théologien notait une série d’articles de la Confederatio qui 

ôtaient aux supérieurs la juridiction même spirituelle sur leurs ouailles, supprimait les 

privilèges des maisons religieuses et le for ecclésiastique, faisait tomber les biens d’Église 

dans les domaines de la Couronne et prévoyait la lutte armée contre les opposants de la 

confédération. 

L’Inquisition demande alors au nonce à Vienne de lui fournir les noms des 

religieux qui ont commis cet excès, ce qui est la procédure habituelle parce que 

l’absolution est pour des individus, non des communautés. Le nonce répond le 18 juillet 

que le chapitre de Breslau869, les Prélats et les ecclésiastiques ont prêté serment de fidélité 

au prétendu roi de Bohême en jurant les principes de la Confédération, mais promet une 

enquête plus poussée, sur laquelle nous n’avons pas de renseignements, et à laquelle la 

victoire catholique de novembre ôtait son actualité, sinon sa pertinence870. 

L’affaire était en soi lourde, pour le présent, de troubles de conscience pour les 

catholiques et, pour le futur, d’une polémique en tous points comparable à celle qui a 

déchiré la Chrétienté, mais aussi la Catholicité, au moment du serment d’allégeance. Mais 

a-t-elle touché la Bohême ? 

C’est certain, quoiqu’on soit fort mal renseigné sur la question. Une lettre d’Adam 

de Valdštejn, du 20 avril 1620, signale à Ferdinand II que les états de Bohême, Moravie 

et Silésie ont donné trois semaines aux catholiques pour prêter serment sur la 

confédération ou sinon quitter le pays871. L’affaire a dû donc être connue à Vienne grosso 

modo au moment où le provincial dominicain de Cracovie en prend connaissance et saisit 

Rome. Mais le décret des états qu’évoque Valdštejn est probablement le renouvellement 

d’une mesure plus ancienne : le serment était prévu explicitement dans le texte de 1619, 

et il est à nouveau exigé en mai 1620 sous peine d’exil872, puis rappelé en septembre873. 

Pour sa part, Lohel parle de deux serments successifs874. 

                                                                                                                                                  
Decretis de Hæreticis non servanda fide, et aliis quomodicunque similia his possent excogitari etc. C’est 
l’art. 12. Cf. Josef KO Í, Josef POLIŠENSKÝ, Gabriela  ECHOVÁ, Miroslav TOEGEL, Documenta 
bohemica bellum tricennale illustrantia, Academia, Prague 1971- 1981, I-VII (DBBTI), II, n°419, p. 155. 
869  La position du clergé de Silésie est particulière au moment de la révolte des états, puisque les prélats 
votent à la diète une contribution considérable pour aider Frédéric dans sa lutte contre le Habsbourg. Cf. J. 
 echura, Zimní…, op. cit., p. 114. Il est fort probable que ce soit son orientation politique très différente de 
celle du clergé de Bohême qui lui ait valu la lettre comminatoire du chapitre de Prague à celui de Breslau à 
propos du serment. Cf. A. Kroess, op. cit., p. 16. 
870  Ibid., f°148, Vienne, 18 VII 1620, le nonce [Ascanio Gesualdo] aux cardinaux du Saint-Office qui 
examinent cette réponse le 22 VIII. 
871  Dresde, 20 IV 1620, Adam v. Valdštejn à Ferdinand II. DBBTI, II, n°581, p. 211-212.  
872  Prague, 11 V 1620, art. IX de la diète : Betreffende diejeigen Personen sub una, die im Lande 
verblieben und noch seinund das Jurament, – besag der Confœderation im zwölften Artickel – mit 
Vorschützung ihres Gewissens samb es ihrem Glauben und Religion zuwider laufe, zu leisten sich 
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Quelques indices laissent penser que l’affaire du serment est en Bohême, depuis 

l’année précédente, un des grands problèmes du clergé catholique. Le cas du franciscain 

conventuel Hieronymus Lappi, de Bologne est le plus remarquable. Ce religieux est arrivé 

à Prague en 1617, avec rang de visiteur pour réformer, à la demande de Lohel, les 

couvents de son ordre875. Il se trouve donc en première ligne au moment de la révolte des 

états. Celle-ci a fait du couvent franciscain de Saint-Jacques, à Staré M!sto, un point de 

ralliement pour les catholiques auxquels il ne restait ni archevêque, ni jésuites, ni vrai 

chapitre – le métropolitain étant non seulement chassé de sa cathédale, mais aussi de ses 

maisons canoniales (sauf de la prévôté). Il est vrai que les franciscains de Saint-Jacques 

ont, par rapport à leurs infortunés confrères de Notre-Dame-des-Neiges (Nové M!sto), 

massacrés par la foule en 1611876, l’avantage de jouir de la protection de la confrérie des 

bouchers de la ville. Cela n’ôte pourtant rien au courage de Lappi entre 1618 et 1620, 

qu’exaltent les chanoines de Prague dans la lettre qu’ils envoient en 1626 à la 

Propaganda fide pour le recommander877 :  

                                                                                                                                                  
verweigern, wird geschlossen : … der soll laut der Confœderation im Lande nit geduldet werden. Les 
modalités de transmission de ses biens sont aussi fixées. DBBTI, II, n°592, p. 215-216.  
873  Prague, 8 IX 1620, les états de Bohême à l’hejtman de Moravie, Ladislav Velen de Žerotín, pour 
répéter que le clergé sub una qui n’a pas prêté le serment, ne doit pas être toléré dans le pays. Le bruit selon 
lequel l’exigence du serment a été abandonnée dans le royaume de Bohême ne repose sur rien. DBBTI II, 
n°681, p. 248. 
874  Cf. Vienne, 26 X 1620, Lohel aux états ecclésiastiques de la diète de Pologne, l. cit. supra : …vicibus 
duabus prima sub Rebellionis Directoribus altera sub Friderici Palatini… Le brouillon prévoyait de donner 
en annexe les deux formules, mais ne cite que la première.  
875  Cf. cart. 8, Prague, 1er II 1616, Lohel au card. Borghèse. 
876  Il existe sur cet intéressant épisode toute une littérature d’une précision extrêmement scrupuleuse, 
accumulée pour le long procès de béatification qui vient de trouver son achèvement à l’automne 2012 par 
les cérémonies praguoises déclarant bienheureux Frédéric Bachstein et ses treize compagnons martyrs. Si 
les pièces avaient été rassemblées dès les années suivant le massacre, les corps ayant été reconnus par Lohel 
en 1615, la procédure en Cour de Rome n’avait été ouverte que le 29 X 1947. Cf. Index ac Status causarum, 
Congregatio pro causis sanctorum, Città del Vaticano, 1988, art. Bachstein, et Petr A. HOUŠKA « Cesta 
Bed"icha Bachsteina a jeho 13 druh# z františkánského "ádu k blaho"e$ení », in Petr Regalát BENEŠ, Petr 
HLAVÁ EK (éd.), Historia Franciscana II. Sborník text . Kapitoly z d!jin "eské františkánské provincie 
sv. Václava u p#íležitosti 300. výro"í úmrtí provin"ního ministra a významného u"ence Bernarda Sanniga 
(† 1704) a 400. výro"í p#íchodu františkán  k Pann! Marii Sn!žné v Praze (1604), Kostelní Vyd"í, 2005, p. 
133-135. Il existe autour des martyrs de 1611 un certain nombre d’études, comme celles, dans le recueil 
cité, du P. Petr Regalát BENEŠ OFM « O trojim t%žkém za$ínání františkán# observant# v Praze (1450-68, 
1482-83 a 1604-11) » p. 66-104 ou de Jan ROYT « Zobrazení 14 ctihodných mu$edník# », p. 136-143, 
mais elles ne sauraient remplacer l’art. fondamental récemment réédité par le P. Petr Regalát BENEŠ OFM 
(éd.) du P. Klement MINA&ÍK OFM, Pražští mu"edníci. $trnáct pražských mu"edník  v malé antologii 
nejen z pramen , Prague, Paulínky, 2012. La tenue d’un colloque à l’occasion de la béatification en a, 
semble-t-il, plus appris sur les historiens tchèques du XXIe siècle que sur les franciscains du XVIIe et ne fait 
que renforcer le souhait d’une publication rapide et complète des pièces du procès de béatification. 
877  Rome, Archivio della Congregazione per l’Evangelizatione dei Popoli (ex Propaganda fide – APF), 
SOCG, vol. 67, ff. 161-162, 14 X 1626, le chapitre métropolitain aux cardinaux de la Propaganda (SCPF), 
attestation pour Hieronymus Lappi (Lapius). Cette recommandation a pour but d’obtenir les larges pouvoirs 
sollicités pas Lappi, accordés le 5 XI 1627 lors de la congrégation générale de la SCPF en présence 
d’Urbain VIII. Cf. Hermann TÜCHLE, Acta SC De Propaganda Fide Germaniam spectantia. Die 
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[Ses qualités,] on les vit plus clairement que la lumière de midi, lorsqu’en 1619, 

l’église métropolitaine mère des autres églises fut occupée par les calvinistes, de même 

que le temple des Révérends Pères de la Société de Jésus dans la ville de Prague, que le 

pasteur commun et chef de l’archidiocèse fut chassé de sa résidence comme le furent les 

prélats et chanoines de l’église archiépiscopale ; pour éviter que la peste hérétique ne 

s’insinue plus avant et que toute Prague ne soit remplie du venin calviniste, il entreprit 

avec alacrité, d’une âme forte et sans peur, de faire avancer l’armée générale de la foi 

catholique, qu’il fallait conserver et propager, dans le temple des franciscains de Staré 

M%sto à Prague et dans le Monastère Saint-Jacques dont il était le supérieur ou le 

préposé ; il reçut humainement non seulement le clergé honoré, les Grands, les Prélats, 

et les chanoines de l’église cathédrale, chassés de leurs propres maisons et églises par 

les rebelles, mais encore de nombreux catholiques du peuple, dispersés par crainte des 

hérétiques, et réconforta ces affligés dans la foi catholique grâce à un membre de notre 

chapitre, ses sermons plus fréquents, et l’office divin perpétuel. 

 Vient alors la question du serment : 

Par l’agilité de son génie et la dextérité de son industrie, par la publication d’un 

seul écrit878 contre un tel serment qui devait être aboli, ledit Révérend Père Visiteur retint 

les autres (sic) de prêter ce serment (parce qu’il était dirigé directement contre les sacrés 

canons décrétés par les Souverains Pontifes et le très saint concile de Trente879) érigé par 

                                                                                                                                                  
protokolle der Propagandakongregation zu deutschen Angelegenheiten 1622-1649 (désormais Acta SCPF), 
Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1962, p. 171. 
878  Le Fr. Joannis Hyacinthi SBARALEÆ OFM, dans son Supplementum et castigatio ad scriptores trium 
ordinum S. Francisci a Waddingo aliisve descriptos…, editio nova, [Rome 1906] Arnaldus Forni 
phototypice excudebat, 1978, p. 367, n°MDCCXCV, cite un De cautelis circa juramentum etc. imprimé par 
Lappi contre le serment et signalée par Franchini, op. cit., p. 591, qui l’a eu entre les mains. Les archives de 
la Propaganda en possèdent un ms. – dont on ne peut savoir si c’est une copie, et si elle est fidèle –intitulé 
par Ingoli Tractatus fratris Hieronimi Lapi Bononiensis ordinis minoriti conventuali de Juramento à 
Palatino Regni in Boemia oblati. Quod à catholicis non esset subeundum APF, SOCG, vol. 214, ff. 144-
151, reçu le 3 XI 1627. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 172-181, avec un commentaire très précis (voir 
p. 170-182). Kollmann ayant cherché dans la bibliothèque praguoise des franciscains de Ste-Marie-des-
Neiges, et ne signalant pas d’autres versions de ce texte, il est peu probable qu’il en existe d’autre copie. Le 
regain d’intérêt pour la question naît de l’examen des clauses religieuses de la constitution rénovée de 1627 
et du serment qui lui est lié. Cf. sdslsn [Harrach à SCPF, traité à Rome par Khlesl le 10 IX 1627], ff. 155r-
156v. 
879  Il ne nous semble pourtant pas que le texte du serment comprenne une référence explicite au Concile de 
Trenet en particulier. On retrouve la même allégation dans le récit que fait le nonce Carafa, dans son Caroli 
CARAFA Episcopi Aversani [i.e. d’Aversa, près de Naples] Commentaria de Germania Sacra restaurata, 
sub Summis PP. Gregorio XV, & S.D.N. Urbano VIII., regnante Aug. & Piiss.mo Imp. Ferdinando Secundo. 
Coloniæ Agrippinæ Apud Cornelium ab Egmond, MDCXXXIX., BSG (réserve) 8 H 661 INV 3457 (ex libris 
des génovéfains, 1743), p. 86-87 (nous soulignons) : Qualis fuerit status Religionis Catholicæ Pragæ, & 
Regni Bohemiæ, nondum parta victoria, sub dominatu Calvinistico, & Lutherano, quilibet poterit cogitare. 
Nam Ecclesiastici honore, & opibus fuerant exuti, bona Ecclasiastica adempta, templa, monasteria, Altaria 
profanata, Parochi catholici ejecti, intrusi hæretici, Catholici Pragæ existentes ad abjurandam fidem 
orthodoxam, damnandum Sacrum Concilium Tridentinum, omnia decreta Pontificum spernenda, minis, 
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les Hérétiques rebelles comme loi pour les catholiques, qui tous, ecclésiastiques et laïcs, 

devaient le prêter, sous peine de privation des biens et de proscription et [ce faisant, le R. 

P.] leur conserva des consciences sauves.880 

Le mérite de Lappi en cette occasion fut non pas tant de faire échouer la tentative 

du serment que de mettre en garde les catholiques enclins à le prêter. Si l’on en croit 

Franchini, qui a eu entre les mains le livre de Lappi, d’ingénieuses distinctions circulaient 

alors parmi les catholiques pour leur permettre, en toute sûreté de conscience, de prêter le 

serment. Certains le firent, comme Václav de Kolovrat, ou Vrtba, le capitaine de Nové 

M!sto, même ils ne furent pas les plus nombreux parmi les catholiques881. Le conventuel 

réfutait d’avance leurs arguments, dans une sorte de réédition du débat sur le serment 

anglais882. 

Avec quel succès ? Il est difficile de le dire précisément. Ce qui est sûr est que 

l’unanimité de la résistance du clergé catholique à l’époque palatine n’est pas sans faille. 

                                                                                                                                                  
fallaciis, præstigiis fuerant adacti ; Ecclesia Metropolitana, Mater Ecclesiarum regno Bohemiæ, die Sancti 
Andræ, anni 1619, omni cultu sacrarum imaginum spoliata, & hæreticorum turpitudine fuerat conspurcata, 
in ea nostri Vindicis è cruce pendentis imago foras ejectæ, confractæ, & igne combustæ, Sanctorum 
Reliquiæ, Altaribus eversis, pedibus conculcatæ ; fursum, deorsumque omnia sacra distracta fuerunt. Non 
reticebo tamen (& hoc à pluribus fide dignis oretenus habui) quod Deus in ipsamet tantorum sacrilegiorum 
impia perpetratione, ad confusionem hæreticorum, & confirmationem Catholicorum, clarissima suæ 
vindictæ signa monstravit… Il est symptomatique que Carafa, comme tous les auteurs du temps, accorde 
plus d’importance au sacrilège qu’au serment schismatique. 
880  Nous donnons ici une citation plus complète du texte d’origine : … inter turbulentas Hæreticorum ac 
Rebellium tempestates agitatam Hæreseosque procellis conturbatam in nostra patria magno zelo pietatis 
defendisse, ac conservasse, quem Regnum Boëmiæ merito tanquam Theologorum ac Philosophantium 
Patrem, singularis doctrinæ ornamentum semper honoravit, honorat, dexteritatemque bonorum morum, ac 
fortunam disciplinæ suspectat. enim verò dum luce meridiana clarius videret, Ecclesiam Metropolitanam 
matrem Ecclesiarum unâ cum RR PP Societatis JESU templo in urbe Pragen. anno Domini 1619 â 
Calvinistis occupatam, generalem Pastorem & Præsulem Archidiœcesanum cum Prælatis & Canonicis 
ArchiEpiscopalis Ecclesiæ ex suis residentiis eiectu, ne hæreseos pestis ultra serperet, totamque Pragam 
veneno calvinistico inficeret, generale exercitium fidei Catholicæ conservandæ & propagandæ in templo 
Franciscanorum Vetero-Pragensis Civitatis in Monasterio S. Jacobi, cuius ille Præsidem, seu Præpositum 
egerat, forti ac inperterrito animo alacriùs promovere aggressus, ubi non tantum Clerum honoratum, 
Magnosque Prælatos, & Canonicos Cathedralis Ecclesiæ, è propriis sedibus & Ecclesiis à rebellibus 
pulsos humaniter suscepit, sed et plurimos ex plebe Catholicos, hinc inde, ob metum Hæreticorum 
dispersos in fide Catholica afflictos per unum ex gremio Capituli nostri, frequentioribus, concionibus 
habitis, sæpeque divinis officiis repetitis, refecit.  
   Cæterum â Jureiurando (quod immediatè contra sacros Canones Summorum Pontificum decretæ, 
SS. Concilium Tridentinum vergebat), ab Hæreticis rebellantibus, Catholicis pro lege constituto, & sub 
amissione bonorum ac proscriptione â quolibet Catholico Viro tam Ecclesiastico quam sæculari 
præstando, præfatus Reverendus Pater Visitator agilitate ingenii, industriaque dexteritatis, singulari etiam 
scripto adversus tale iusiurandum tollendum publicato Catholicos prorsus amovit, illesasque de salvas 
ipsorum conscientias conservavit. Denique contra Rebelles Hæreticos semper inpavidus, furiosos eorundem 
animos afflectu pietatis superavit, calamnitates Regni Forti ac constanti animo depulit adeo, ut urbem 
Pragam in sui admirationem converteret etc.  
881  Alois KROESS, op.cit., p. 9-10. 
882  Sur ce débat, cf. en part. Johann P. SOMMERVILLE « Papalist political thought and the controversy 
over the Jacobean oath of allegiance », Ethan H. SHAGAN (éd.), Catholics and the ‘Protestant nation’. 
Religious politics and identity in early modern England, Manchester-New York, Manchester University 
Press, 2005, p. 162-184. 
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En 1622, le prêtre Martinus Herzmanek883 écrit à Lohel pour obtenir absolution de sa 

conduite au moment de la révolte des états. Qu’a-t-il fait ? Ce prêtre catholique a, non de 

sa propre volonté, mais forcé par les gens et les circonstances, quitté l’obéissance de 

l’archevêque884. Qu’est-ce à dire ? Qu’il a fait soumission au Consistoire d’en-bas pour 

garder sa paroisse et, probablement aussi, qu’il a prêté le serment à la même occasion, et 

par là-même doublement apostasié. 

Mais quelle qu’ait été, techniquement, l’occasion de chute d’Herzmanek (qui n’est 

pas le seul exemple), force est de conclure que la position du clergé catholique pendant la 

révolte des états est purement défensive. Le martyre célèbre du morave saint Jean 

Sarkander n’est donc pas, comme certains l’ont affirmé, la simple punition, par les tenants 

des états, d’un agent des Habsbourg et des polonais. C’est aussi la résolution la plus 

tragique du dilemme réel, et qui est posé à l’ensemble du clergé catholique des pays de la 

Couronne, entre la fidélité à l’Église et l’adhésion au nouveau pouvoir politique par le 

biais d’un serment schismatique. 

Il faut donc bien attendre la victoire catholique de 1620 pour que se pose à 

nouveau la question de la conversion de la Bohême à la foi catholique. 

  

 

                                                 
883  He"manek ; il est natif d’Horšovský Týn. 
884  NA, APA I, n°3326, C 106/1, cart. 2021a, II-76, 20 I 1622, Martinus Herzmanek Tynhorssoviensis à 
Lohelius, demande de réconciliation : … Vestræ Celsitudini ab Immortali Deo, omnia felicissima, 
pacatissimaque ad annos diutissimos, totique Venerabili Capitulo precari non desisto. Cum non exiguum 
tempus nos miseri sacerdotes ad Vestram Celsitudinem spectantes ab Hæreticis infestati, nullum præsidium 
invenire valentes, dispersi, hinc inde divagari, ut quasi in latebris commorari simus coacti, quorum ex numero 
et ego invenior connemererque, Ad Vestram Illustrissimam Celssitudinem (sic) confugio supplex, dignetur me 
tanquam obedientissimum filium Pater sub alas suas suscipere, et pristinæ obedientiæ (ex qua non sponte, aut 
ex malicia descici, sed ad tempus coactus ex summa miseria deviare) adducere. Pollicero enim tanquam filius 
perditus ad futura tempora Vestræ Reverendissimæ Celsitudini, ac toti Venerabili Capitulo promptam, 
firmam, ac inviolabilem obedientiam. Hæc obnixa, ac devota petitio, quod multum ponderis sit apud 
Illustrissimam Celsitudinem Vestram, habitura, firmissime confugio. Et quicquid in supplicationibus meis, per 
Dominos ac Reverendos Patronos, ac predicatores meos, apud Illustrissimam … Celsitudinem humiliter 
excepto, velit petitioni meæ … annuere…Cf. aussi cart. 9, f°. 392v, Prague, 27 I 1622, Lohel à Bartholomæus 
Rottlender, doyen du district de Slaný et curé de Sme$no, pour l’installation à la cure de Hobssowicensis 
(Hobšovice), mais aussi la surveillance, d’Herzmanek quondam parochum Knieziewesensem (Kn%ževes) ab 
Hæresi, cui sub triennali Rebellioni adhæsit, à nobis absolutum et S. R. E. reconciliatum… f. 404v-405r, 
Prague, 3 II 1622, Lohel à Rottlender, répondant à ses objections au sujet d’Herzmanek (Nos quidam 
acquiescimus rationibus à vobis allatis, quas primitus, ante pensitavimus ; sed repentis nam mutationem et 
translationem Heržmaneks in Strassizen. et Joannem Taborsky in Kniezowessem parochias iam facere minimè 
consultum esse videmus) et lui ordonnant de l’installer malgré tout, mais de le faire convoquer à Prague si le 
fait de célébrer et de réciter son bréviaire ne l’amende pas (Si tamen nullam frugem tàm circa divina officia 
ritus et cæremonias quàm recitationem Breviarii in ipso inveneritis, ad nos perscribite et eum destinate). 
Rottlender obtempère. Cf. f. 414v, Prague, 27 II 1622, Lohel à Rottlender. 



362 
 

2. Le nouveau cours politico-religieux (8 novembre 1620 – 9 

octobre 1621) 

 Dans la Bohême palatine, les catholiques sont donc suffisamment occupés à se 

défendre pour penser à la propagation systématique de leur religion. A la Cour de Vienne, 

il n’en va pas de même. Ou plutôt : pas exactement de même. On le sait beaucoup mieux 

depuis que la récente étude de Thomas Brockmann885, qui a reconstitué la politique de 

Ferdinand II de la veille de la révolte de Bohême jusqu’au convent de Ratisbonne (1630). 

Brockmann montre que l’explication de l’explication traditionnelle de la révolte de 

Bohême par la politique religieuse des Habsbourg est parfaite pour rendre compte de 

l’état d’esprit des révoltés, mais qu’elle ne correspond en rien à la ligne suivie par 

Ferdinand – qui n’est d’ailleurs autre que celle de Matthias. En 1617-1618, la priorité 

pour Ferdinand est d’assurer le règlement de la succession dans les pays héréditaires et 

dans l’Empire. Le succès de 1617 ne modifie pas son attitude. Après la défenestration, 

quand s’éloigne l’espoir d’une succession sans lutte, Ferdinand ne cherche pas à innover, 

et est prêt au compromis. Mais les états de Bohême se soucient peu de ce qui est 

acceptable en termes de compromis pour une maison souveraine. Par leurs propres 

mesures déstabilisatrices, ils forcent le Habsbourg à envisager une révision de la 

constitution et de l’équilibre religieux du pays. En même temps la Cour de Vienne 

cherche à localiser le conflit. Elle met en avant les arguments du droit et de la politique, 

refuse l’affrontement religieux, ce qui lui permet de mobiliser les princes protestants 

d’Empire. 

 Ce que montre aussi Brockmann, c’est qu’une telle attitude ne reflète pas 

l’exacte « pensée profonde » de la Cour de Vienne. Placé devant cette situation qu’il a 

cherché à éviter par tous les moyens, Ferdinand est décidé à tirer de la crise de 

substantiels avantages politiques et constitutionnels. Cela ne veut pas dire que Ferdinand 

ne soit pas prêt au compromis religieux dans les années 1618-1620. Mais il lui assigne la 

limite extrême du statu quo ante. En même temps, qu’il prenne au sérieux ses devoirs vis 

à vis des âmes de ses sujets n’empêche pas que son volontarisme en la matière soit 

tempéré par un prudent réalisme. Pour Brockmann, le Ferdinand de 1618-1620 n’est pas 

prêt à mener une « politique du risque ». Consulter les théologiens comme il le fait est la 

sage démarche d’un bon prince. Mais ces consultations ne dictent pas à Ferdinand ses 

                                                 
885  Thomas BROCKMANN, Dynastie, Kaiseramt und Konfession. Politik und Ordnungsvorstellungen 
Ferdinands II. im Dreißigjährigen Krieg, Quellen und Forschungen aus dem Gebiet der Geschichte, Neue 
Folge, Heft 25, Ferdinand Schöningh, Paderborn, Munich, Vienne, Zürich 2011. 
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décisions : elles ont plutôt valeur de confirmation, le cas échéant. Les réalités militaires et 

diplomatiques en limitent les effets886. C’est le cas en 1620, lorsque, pour se garantir le 

soutien des protestants fidèles de Basse-Autriche, Ferdinand leur concède l’exercice de la 

Confession d’Augsbourg887. Les jésuites de Graz, consultés sur la question, expriment 

pourtant des doutes sur la licéité d’une telle concession. Derrière eux se profile le Saint-

Siège, qui a fait sienne l’argumentation bellarminienne. S’ensuit un long débat entre les 

théologiens romains et le P. Becanus, confesseur impérial. Le jésuite analysait la 

concession comme temporaire, valable jusqu’à ce que changent les circonstances, c'est-à-

dire jusqu’à ce que la situation militaire de l’empereur lui permette de passer outre. Ce 

n’était pas exactement la position romaine, qui fixait à la tolérance les limites de la 

nécessité. 

 Ce débat, qui continue encore en novembre 1620, mêle aussi bien les jésuites 

que les conseillers impériaux. Et c’est dans cette ambiance intellectuelle qu’ils apprennent 

la victoire du 8 novembre 1620.  

 

 La bataille de la Montagne Blanche, premier grand affrontement de la guerre de 

Trente ans, a été vécue par ses participants comme une véritable croisade, comme 

l’équivalent contre l’Hérétique de la victoire de Lépante contre le Turc. Ce moment de 

ferveur guerrière a eu, par contre-coup, un large écho dans l’Europe catholique888. C’est 

cet écho, cette conviction que désormais ç’en est fini de cette spirale d’avancées 

protestantes dans l’Empire, qui contribue aussi à expliquer les décisions de la cour de 

Vienne, qui procède à une réforme fondamentale du royaume reconquis. En même temps, 

comme l’a montré Alessandro Catalano889, cet optimisme de la décennie 1620 se mêle 

d’instants de doute et de découragement, qui suivent l’évolution de la situation militaire 

dans l’Empire. 

 A ces variations dues aux circonstances s’ajoute aussi l’absence d’unité dans le 

camp catholique sur les voies et moyens de la reconquête catholique. C’est un autre 

acquis majeur des études d’A. Catalano. Ce n’est pas contradictoire avec ce qu’écrit 

                                                 
886  T. Brockmann, op. cit., p. 75-99 et 185-192. 
887  Sur ces questions, F. Gui, op. cit., p. 400-404 (le débat doctrinal), que nuance T. Brockmann, p. 110-
116 (les négociations diplomatiques). 
888  O. Chaline, op. cit., passim. 
889  Alessandro CATALANO, La Boemia e la riconquista delle coscienze, Ernest Adalbert von Harrach e 
la controriforma in Europa Centrale (1620-1667), coll. „Tribunali della Fede“, Roma 2005 ; nous le citons 
à partir de l’éd. it., et non de la trad. tchèque : Alessandro CATALANO, Zápas o Sv!domí. Kardinál Arnošt 
Vojt!ch z Harrachu (1598-1667) a Protireformace v $echách, Prague, NLN, 2008.  
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Thomas Brockmann. Que Vienne ait eu la volonté de faire avancer la cause catholique en 

Bohême en cas de victoire ne signifie pas qu’elle ait préparé un plan ad hoc à appliquer 

dans le royaume reconquis. Taxer Ferdinand de médiocrité politique pour cette raison 

n’aurait pas de sens. La chose parle plutôt en faveur de ce que Brockmann appelle son 

« réalisme ». 

 Un peu plus d’une année s’écoule entre la victoire catholique du 8 novembre 

1620 et le décret du nonce Carafa qui supprime la communion sub utraque des fidèles par 

un acte daté de Vienne, le 22 décembre 1621. C’est dans ce laps de temps assez court 

qu’est enfin résolue cette question épineuse posée depuis 1564 au moins, voire depuis le 

début du XVe siècle. Une telle rapidité n’étonnait ni un G. Constant, ni A. Skýbová et F. 

Kavka, dans la vision un peu mécanique qu’ils avaient de la question du calice et de la 

contre-réforme. Elle est moins évidente lorsque l’on sait qu’encore à la veille de la 

défenestration, les deux écoles étaient représentées dans la hiérarchie de l’archidiocèse de 

Prague, tandis que Michna, catholique fanatique s’il en est à croire les historiens du XIXe, 

tentait, grâce au calice, de provoquer un renversement de tendance au sein même du 

Consistoire d’en-bas. 

 La façon dont est prise la décision de supprimer la concession du calice mérite 

bien examen. Et il nous semble qu’elle mérite d’autant plus examen que, comme l’écrit 

Pastor, elle n’est pas de peu d’importance pour la reconquête catholique de la Bohême890. 

Comment en est-on arrivé, en 1620-1621, à reposer la question du calice ? Quelles ont été 

les raisons de la suppression ? Comment celle-ci a-t-elle eu lieu ? 

 La chronologie complète des mesures qui suivent la victoire catholique a été 

dressée magistralement par Anton Gindely891 et ses successeurs, dont Catalano n’est le 

dernier qu’en date. Aussi ne prétendra-t-on ici aucunement être exhaustif, mais 

simplement chercher à reconstituer comment, après la Montagne Blanche, la question du 

calice est à nouveau posée et enfin résolue. 

 

 A l’entrée de Maximilien de Bavière dans Prague, la population arborait, si l’on 

en croit le de Germania Sacra restaurata du nonce Carlo (Carolo) Carafa, rosaires et 

                                                 
890  Ludwig von Pastor, History of the Popes, XXVII, p. 281, London, Kegan Paul etc., 1938 : parmi les 
mesures prises à l’instigation de Carafa en vue de la restauration de la religion catholique en Bohême, la 
moins importante ne fut pas l’abolition du vernaculaire dans la Liturgie et de la communion sous les deux 
espèces, un privilège octroyé par Pie IV à la Bohême à des conditions qui n’avaient pas été observées. 
Carafa ordonna d’ôter les calices placés comme emblèmes de l’hérésie hussite sur les églises, en 
particulier le grand calice sur le porche de l’église de Týn à Prague. 
891  Antonin GINDELY, Geschichte der Gegenreformation in Böhmen, Leipzig 1894. 



365 
 

bréviaires, les uns pour se faire bien voir des vainqueurs, les autres pour exprimer leur 

joie de la défaite calviniste892. Le Te Deum est chanté chez les capucins du Hrad$any, 

Saint-Guy n’ayant pas encore été réconciliée. Elle ne l’est que le 21 février 1621. 

Radbuza prêche lors de la cérémonie. Dans un curieux écho de son sermon du jeudi-saint 

1609, il dénonce la Lettre quod vocant Majestale – déjà abrogée à cette date – comme le 

moyen employé par les ennemis de la l’Église pour tenter de renverser la religion 

catholique. Il se dresse aussi contre les dissensions religieuses des dernières années et 

surtout contre l’iconoclasme893, dans une église métropolitaine réaménagée à la hâte894. 

Par certains passages de son sermon, on peut comprendre que le calvinisme ne va pas être 

toléré bien longtemps, mais cela reste bien vague : les mois de l’hiver 1620-1621 sont une 

période de gestation, où l’on ne sait encore pas très bien ce qui va sortir de la nouvelle 

configuration politique.  

 Les premiers actes ont pourtant été posés par Maximilien de Bavière lors de son 

court séjour à Prague, du 9 au 17 novembre. Refus de toute capitulation autre que sans 

condition, interdiction aux commissaires envoyés dans les cercles de confirmer quelque 

privilège que ce soit, envoi à Vienne des privilèges du Royaume, dont la Majestát : les 

mesures maximiliennes écartaient un scénario semblable à ce qui s’était passé quelques 

mois plus tôt en Autriche. C’était éteindre les derniers espoirs des états non-catholiques 

de Bohême. Ils dépendaient désormais entièrement de la justice et de la clémence de 

l’empereur. Le départ rapide de Maximilien, malgré les demandes impériales, et la 

subdélégation du pouvoir à Karl de Lichtenstein, montraient cependant que le Bavarois 

prennait garde de ne pas se mêler de la politique à mener en Bohême. Quoique sa 

                                                 
892  Commentaria…, p. 87 : Altera vero die, cum ipse Bavariæ Dux, & Bucquoius ad urbem accessissent, 
tantus fuit populi exultabundi concursus, ut certatim de loco, de primatu salutationis, & de solo intuitu 
Bavaria decertarint. Immo jam non Catholici tantum, sed & hæretici Catholici nomen affectabant, signum 
Rosario, vel Breviario, aliove libello exprimebant, & refugium apud aliquem Religiosum, vel sub umbra 
alicujus Ecclesiæ quæritabant. Videre erat pessimos Calvinistas, seditiosos Picardos, duros Lutheranos in 
monasteriis latitantes, quo etiam thesauros suos detulerant, & absconderant, ut verum esset illud Davidis : 
Cum multiplicarentur necessitates eorum, tunc acceleraverunt. Omnes denique hæreticæ sectæ ministri 
timore inutili omnino trepidabant, latitabant, & sectam suam abscondebant. 
893  Strahov possède différents exemplaires du sermon imprimé (par ex. AM IX 81), notamment celui de 
Lohel, le FD V 53a : [Kašpar Arsenius z Radbuzy], Oratio. in solenni reconciliatione Almae 
Metropolitanae Ecclesiae Pragensis ; atque Consecratione Summi Altaris S. Viti, habita 28. Die Mensis 
Februarij. Anno M. DC. XXI. per Admodum Reverendum Casparum Arsenium à Radbusa, S. 
Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis Decanum. Excudebat. Pragæ Thobias Leopoldus. Anno Domini. 1621. 
894  Sur ce réaménagement, pour lequel il a fallu faire venir les objets liturgiques, cf. Prague, 17 II 1621, K. 
de Liechtenstein à Ferdinand, édité par Christian D’ELVERT (éd.), Die Bestrafung der Böhmischen 
Rebellion, insbesondere die Correspondenz Ferdinand II. mit dem Fürsten Liechtenstein, Schriften der 
historisch-statistichen Sektion der k. k. mährisch-Schlesischen Gesellschaft zum Beförderung des 
Ackerbaues, der Natur- und Landeskunde, Band 17, Brünn 1868, p. 26 ; ibid., p. 29-30, Prague, 18 II 1621, 
Lohel à Ferdinand. 
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conduite fût, dans sa propagande politique à l’égard de l’Empire, de se montrer 

totalement étranger aux mesures religieuses que prennait Ferdinand en Bohême, il n’en fit 

pas moins écrire le 13 janvier 1621 une Geheime Resolution sur les réformes envisagées 

par l’empereur en Bohême. Il conseillait à Ferdinand de se montrer dans un premier 

temps circonspect en matière religieuse par égard pour le Saxon, mais, en ménageant les 

Luthériens, de procéder immédiatement à la suppression du calvinisme en Bohême895. 

 Ferdinand ne l’a pas attendu pour prendre une décision fondamentale, qui a des 

conséquences en matière religieuse. Le 23 novembre 1620, il supprime la Lettre de 

Majesté, qui est lacérée à coups de poignard896. C’est sans doute hautement symbolique, 

mais cela ne suffit pas à assimiler à un rebelle tout Bohême non catholique. 

L’assimilation se fait progressivement lors des mois suivants. 

 A ces premières mesures, négatives, s’en joignaient d’autres, adoptées à la 

demande de l’archevêque Lohel en exil à Vienne. Le 29 janvier, Ferdinand acquiesçait à 

ses demandes formulées le 1er décembre précédent : retirer la collature des paroisses de 

Prague aux protestants, ne faire gouverner les seigneuries royales que par des catholiques, 

augmenter les revenus de l’archevêque et du chapitre et retirer l’université aux protestants 

pour la confier aux jésuites897. C’était déjà aller plus loin qu’une simple restauration du 

statu quo ante, celui d’avant 1618 ou même celui d’avant 1609. Mais de telles décisions 

ne signifiaient pas la réforme totale du pays, et en fixaient encore moins les étapes. 

 De son côté, le gouverneur898 Liechtenstein a une certaine conception de la 

réforme religieuse en Bohême. Sans doute serait-ce trop s’avancer que de parler à son 

égard d’un « programme » et encore moins d’un programme d’une « contre-réforme 

modérée » à opposer à celle du nonce et de l’archevêque. Ce que soumet Liechtenstein à 

Ferdinand à plusieurs reprises entre février et juillet 1621, ce sont en effet surtout des 

difficultés liées aux mesures voulues par le clergé. Le 27 février, il annonce avoir décrété 

à Kutná Hora un interim à la suite de la mort d’un prédicant calviniste, en interdisant de 

lui donner un successeur calviniste. Il ordonne de le remplacer par un prêtre sub utraque 

                                                 
895  Sur cet aspect de la politique de Maximilien, cf. Dieter ALBRECHT, Maxmilian I. von Bayern 1573-
1651, Oldenbourg Verlag, Munich, 1998, p. 532-534. Ed. in G. Lorenz, op. cit., p. 513-519 (Munich, 13 I 
1621), ici p. 514. 
896 Corriger en ce sens l’analyse d’Hugo TOMAN, Schicksale des böhmischen Staatsrechtes in den Jahren 
1620 bis 1627, Prague, Druck und Verlag der J. S. Skrejšovský’schen Buchdruckerei, 1870, p. 23-24, qui 
avance que la Lettre de Majesté n’est abrogée qu’en 1624. 
897  Lohelius à Ferdinand II, VI 1620, 30 XI 1620, 1er XII 1620. Cf. Catalano, p. 55. 
898  Ce n’est que par la patente de Vienne, 17 I 1622, que Ferdinand nomme Liechtenstein son lieutenant 
dans le Royaume de Bohême, nomination dont il tient avertis par des lettres de la même date les électeurs. 
Cf. d’Elvert, op. cit., p. 109-111. 
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ou de la confession d’Augsbourg, solution qui, dit-il, contentera en outre l’Electeur de 

Saxe899. Lui-même reconnaît pourtant de plus en plus qu’il est difficile de faire la part 

entre les prédicants calvinistes et les pasteurs de la confession d’Augsbourg900. Or, la 

décision de bannir les calvinistes comme rebelles est prise dès le début de mars 1621901, 

tandis qu’il ne faut pas troubler les luthériens pour ne pas contrister Jean-Georges. 

Lichtenstein a sans doute aussi en vue une autre réalité : le manque de clergé 

catholique902, qui semble exclure toute expulsion totale des prédicants. 

 Une solution903 qui maintiendrait à la fois la Confession d’Augsbourg et, sous 

l’autorité de l’archevêque, un consistoire comparable à celui d’avant 1609 semble avoir 

sa préférence. Dans la situation d’après la Montagne Blanche, où le Consistoire se montre 

d’une soumission absolue à l’empereur, une telle proposition n’est pas chimérique. C’est 

celle recommandée par Pavel Michna z Vacínova, qui entend ainsi réaliser en 1621 ce 

qu’il avait suggéré en 1617 et manqué en 1618904. En mai 1621, Liechtenstein convoque 

l’administrateur et les curés de Prague, pour leur demander s’ils sont prêts à se soumettre 

à l’archevêque et à se laisser ordonner par lui. Le seul effet est de précipiter le départ de 

deux cents prédicants qui quittent en mai la Bohême905. 

 

                                                 
899  Prague, 27 II 1621, Liechtenstein à Ferdinand. Cf. d’Elvert, op. cit., p. 34 : … Ist der Statt Interim 
verbotten worden, Kainem mit diesem Gifft Inficirten Prädicanten sondern ainem der altten sub Vtraq. wie 
zuvor alhie im Königreich Behemb breüchig gewesenn, oder doch aine solche Person hinführo anzunemben 
und aufzustellen, welche der Unverendertten Augspurgischen Confession, wie dieselbig mit Ceremonien 
unnd allem andern in dem Churfürstenthumb Sachsen ublich, beygepflichtet sey... Cf. aussi A. Gindely, 
Geschichte…, p. 91-92. 
900  Cf. là-dessus Prague, 27 II 1621, Liechtenstein à Ferdinand, l. cit. : … auch wißentlich, das der 
Calvinismus daselbesten unter dem rucken der Augspurgischen Confession sehr eingerissen… ; Vienne, 3 
VI 1621, Ferdinand à Liechtenstein (d’Elvert, op. cit., p. 73-74), annonçait un édit général contre les 
calvinistes et les Frères et y ajoute les professeurs de la Carolina (Vienne, 26 VI 1621, Ferdinand à 
Liechtenstein ; cf. d’Elvert, op. cit., p. 106-107) ; Prague, 14 VII 1621, Lichtenstein et les autres 
commissaires à Ferdinand (d’Elvert, op. cit., p. 95-99), soulignent en réponse la difficulté de la mesure, car 
très rares sont les communautés à se proclamer calvinistes, et que le calvinisme se cache sous d’autres 
noms : man in gemein, zwischen der Calvinischen Sect, und der Augspurgischen Confession, ausser der 
Ceremonien, wenig zu discernieren weiß. De nombreux princes permettent l’exercice de la Confession 
d’Augsbourg et l’interdire en Bohême serait très dangereux à cause de l’Electeur de Saxe.  
901  Prague, 5 III 1621, Liechstenstein à Ferdinand. Cf. d’Elvert, op. cit., p. 37. 
902  Là-dessus, un peu postérieur, cf. Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 313, n°67, 29 III 1623, Prague, 
Liechtenstein à Ludovisi. 
903  C’est ce qu’affirme Gindely (p. 91-92), mais sans donner de référence précise ; les documents édités 
par d’Elvert ne permettent pourtant pas une affirmation si catégorique. 
904 Václav BÍLEK, D!jiny konfiskací v $echách po r. 1618, Novo$eská Bibliothéka vydávaná Musea 
Království  eského, n°XXV, I-II, Prague, František &ivná$, 1883, p. CXXVIII et passim, sur ses 
transactions avec les domaines confisqués, lors desquelles il ne règle pas ses achats et se fait rembourser par 
la Chambre des sommes bien supérieures à celle avancées à l’Empereur (900 000 florins contre 500 000), 
ce qui vaut à son héritier Václav un procès devant le fisc impérial en 1662. 
905  A. Gindely, op. cit., p. 94-95. 
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 De son côté, une fois les premières mesures obtenues de l’empereur, Lohel est 

arrivé à Prague le 1er février 1621906. Quelques mois plus tard, le nonce Carafa jugera 

l’archevêque arrivé à l’extrême fin de son existence, et non sans raison907. Mais l’activité 

déployée par Lohel dans cette dernière époque de son épiscopat n’en est pas moins 

remarquable, et remarquablement variée. S’il faut lui chercher un principe unificateur, 

c’est sans doute dans la première lettre que Lohel envoie à son chapitre, après la victoire, 

qu’on le trouvera. Cette lettre est en effet une intéressante exhortation spirituelle, au ton 

remarquablement exempt de triomphalisme. Le vieil archevêque y tire la leçon de 

l’épreuve traversée : guerre et persécution, tout est grâce, la confiance en Dieu est 

nécessaire. Lohel ne mésestime pas les dangers courus à l’époque palatine, les âmes 

privées de sacrements etc. Mais ce qu’il prise le plus dans l’action du chapitre, c’est 

l’institution des Quarante Heures et des litanies des saints908, qu’il ordonne de 

poursuivre909. Cette exhortation remet en quelque sorte les innombrables directives 

pratiques qui suivent à leur juste place : aux yeux de Lohel, les affaires de Bohême ne 

sont pas purement mondaines mais reposent avant tout dans les mains de la Providence. 

 C’est sans doute là que se trouve la cause de l’ampleur de ses projets. Dans ces 

préoccupations archiépiscopales, beaucoup concernent les biens ecclésiastiques, 

notamment les maisons religieuses. Il s’agit en premier lieu des abbayes prémontrées910 

que la victoire impériale permet de rendre à l’ordre, lui donnant ainsi une garantie 

suffisante pour son développement à long terme. Ces affaires sont négociées dès 

l’audience impériale de la fin novembre, qui est le moment aussi où est remise la 

première liste de demandes concernant l’archidiocèse de Prague. 

 Pourtant, dans la gestion concrète de l’archidiocèse, la victoire du 8 novembre ne 

se signale pas, du moins dans les premiers mois, par une véritable rupture. Dès le début 

octobre 1620 en effet, avant même la victoire impériale, Lohel avait demandé à Rome des 
                                                 
906  A. Gindely, op. cit., p. 91. 
907  … de Germania sacra, op. cit., p. 103 : … archiepiscopus enim, quamvis charitate accensus, 
nihilominus senio confectus, infirmus et in extrema necessitate constitutus, omnibus iam fortunis exutus, 
magnisque periculis exantlatus, non poterat exequi, quae cupiebat. Mihi itaque incubuit, C&sarem ejusque 
Consiliarios urgere, ut non solum Archiepiscopus sublevaretur, Sacerdotes submitterentur, & ecclesi& 
magna Cæsaris liberalitate repararentur, sed, ut exterminatis h&reticis, Catholica Religio restauraretur, 
verum quamvis ex parte non parum profecissem, jamque Archiepiscopo magna liberalitate subventum 
fuisset… 
908  Cart. 9, f. 299r, Vienne, 7 VII 1619, Lohel à Radbuza official, prescrivant des prières publiques. 
909  F. 321r-v, Louka, 28 XI 1618, Lohel au chapitre métropolitain. Edité en annexe. 
910  Cf. cart. 8 (pochette 1620), Vienne, 25 XI 1620, Lohel à un religieux au sujet du retour de Milevsko ; 
Vienne, 26 XI 1620, Lohel à un religieux. Le 30 XI, Lohel a une audience auprès de l’Empereur pour 
quitter Vienne : Vienne, 1er XII 1620, Lohel à Crispinus, prévôt de Zueschlegel (Plagiensi, Autriche). 
Vienne, 1er XII 1620, Lohel à Kaspar Questemberg opræm, abbé de Strahov, qu’il a obtenu lors de cette 
audience le retour du monastère de Milevsko à leur ordre. 
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facultés illimitées pour ordonner même en dehors des périodes prescrites. Il redoutait en 

effet de trouver beaucoup de ses paroisses vides, les curés morts ou en fuite911. Le souci 

de son clergé ne l’avait pas d’ailleurs quitté les deux années précédentes912, où il avait 

tenté d’assurer des ordinations913, de rassembler ses prêtres fugitifs914, de garder le 

contact avec le chapitre et d’administrer la petite partie de son diocèse contrôlée par les 

troupes impériales915. La véritable remise en ordre de l’archidiocèse commence en mars 

1621 et se poursuit pendant toute l’année. Février est occupé par la réinstallation à Prague 

et la réconciliation de la cathédrale.  

 En mars, on peut commencer à mesurer les besoins des paroisses de 

l’archidiocèse. Il s’agit avant tout, en ces premiers mois, de ce qu’on pourrait appeler une 

restauration. Une centaine de bénéfices catholiques, selon Gindely916, avaient en effet été 

vidés de leurs curés pendant la rébellion. Il faut les pourvoir à nouveau. Lohel y procède 

surtout à partir de mars. Il ordonne ainsi au capitaine de la seigneurie royale de Brandýs 

d’en chasser le prédicant, et de faire faire leurs pâques aux paroissiens. Une semaine plus 

                                                 
911  NA, APA I, C1, n°2677, cart. 9 (registre de minutes ou maculatura, années 1618-1631, 1625, 1626-
1631), f. 317v, Vienne, 2 X 1620, Lohel à son agent romain Ludovicus Sanctolinus. Ibid., f. 344r-v, Prague, 
7 IV 1621, Lohel à Sanctolino, pour demander renouvellement de ses facultés par le nouveau pape Grégoire 
XV. Cf. aussi NA, APA I, C1, n°2669-2676 cart 8, (pochette 1620, fragments de la maculatura de 
l’expédition latine de Lohel), Prague, 10 VII 1621, Lohel à Carafa, pour demander le renouvellement de la 
licence accordée par Paul V d’ordonner hors des temps prescrits, pour pouvoir pourvoir les paroisses de 
Bohême destituées de prêtres : hoc regnum maxima sacerdotum penuria laboret, et hinc fidelis populi 
Catholici Vox lamentabilis auribus meis officioque meo insusurret, se non habens qui panem frangat : 
Infentes, nisi ad hæreticos deferantur, baptismum diu carentes salutis æternæ exitium spectare (éd. partielle 
par KOLLMANN, Acta SCPF, op. cit., t. I, p. 64-65). Ibid., Vienne, 29 X 1621, Carafa, décret de dispense 
des interstices, en faveur de Paulus Minczer de Plze', qui a les quatre mineurs et demande à être promu au 
sacerdoce par l’archevêque de Prague. Cart. 9, f. 413v, Prague, 23 II 1622, Lohel à Grégoire XV, pour 
demander les dispenses accordées par Paul V : laborat hoc Regnum Boëmicum summa Catholicorum 
sacerdotum penuria, qui in proscriptorum proscribendorumve loca suffici possint, ac valeant, cum alij 
interfecti, alij moerore confecti dies ultimos obierint, alij fuga vitæ sudi aliò proficiscentes consuluerint. 
Hinc apparent multæ parœciæ vacuæ animarum multarum sine sacramentorum administratione 
decedentium querelæ ac lamenta ad aures meas quotidie maximo cordis mei compassione dolorosè 
præferuntur obtinueram à Stis Vestræ… 
912  Cart. 9, f. 322r-v, monastère (prémontré) de Louka (Znojmo, Moravie), 3 XII 1618, Lohel au nonce 
apostolique. 
913  F. 320r, Louka, 26 XI 1618, Lohel à Dietrichstein, s’il ne voit pas d’objection à ce qu’il ailler ordonner 
à Olomouc puisque c’est la période.  
914  Cart. 9, f. 320r Louka, 28 XI 1618, Lohel à Radbuza official ; f. 323v, Louka, 5 XII 1618, Lohel à 
Dietrichstein, pour lui recommander pour un bénéfice Paulus Victorinus Sekera, doyen de Pod%brady 
chassé par la rébellion et réfugié en Moravie. 
915  Cf. par ex. cart. 8, Vienne, 10 IV 1620, Lohel à Matthæus Thomas archidiacre de Bechyn%, curé de 
 eský Krumlov, pour régler par son intermédiaire l’envoi des saintes huiles ; Vienne, 10 IV 1620, Lohel au 
chapitre métropolitain à ce sujet. 
916  A. Gindely, op. cit., p. 85, qui hélas ne donne pas la source de son approximation. Le caractère très 
lacunaire de la maculatura de Lohel ne permet pas de procéder à une évaluation globale de l’activité de 
restauration de 1621, ce qui est évidemment très regrettable. 
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tard, Lohel y confirme le doyen dans son bénéfice917. La parenthèse de la rébellion, qui 

avait cherché à exclure les bourgeois catholiques de Brandýs, se referme donc. Ce 

d’autant plus qu’au cours des mois suivants, Lohel veille à réinstaller des curés 

catholiques dans les autres paroisses du domaine918. Le droit de collature de l’archevêque 

s’applique aussi à Pod%brady, autre domaine royal. Lohel y confirme à l’été 1621 Joannes 

Wenceslaus Cælestinus dans son bénéfice décanal. Mais, comme c’est le cas la plupart du 

temps, l’ecclésiastique était déjà actif dans la paroisse919. Le doyen légitime de 

Pod%brady, celui qui avait été chassé pendant la rébellion, Sekera, n’avait pourtant pas 

disparu, puisque Lohel avait gardé contact avec lui et l’avait recommandé pour un 

bénéfice morave au cardinal de Dietrichstein. Il d’ailleurs revient rapidement dans 

l’archidiocèse où il joue un rôle important dans les années 1620 comme doyen de Žatec. 

Mais Lohel n’a pas attendu le retour de Sekera. Ce n’est pas une disgrâce, mais une 

nécessité : il faut parer au plus pressé, et non pas tant rétablir les curés d’avant 1618 que 

pourvoir à la cure des âmes. Cela veut dire, en mars 1621, permettre aux fidèles de faire 

leurs pâques920.  

 Il ne s’agit pas simplement des paroisses des domaines royaux. Sur les terres 

possédées par des maisons religieuses, des curés catholiques sont aussi installés dès que 

                                                 
917  Cart. 9, f. 337r-v Prague, 15 III 1621, Lohel à Zoller, capitaine de Brandýs, pour ordonner de chasser le 
prédicant qui est présent et que les fidèles fassent leurs pâques ; f. 328r, 21 III 1621, confirmation 
d’Adamus Stephanius ancien curé et doyen de Budyn% (Budinensis), comme curé et doyen de Brandýs ; 
ibid., 22 III 1621, Lohel à Johann Zoller, capitaine de Brandýs, commission pour l’installation du nouveau 
doyen par lui et le doyen de Stará Boleslav Zacharias Crucigerus. Un an plus tard, le curé a déjà changé et 
Lohel lui demande l’inventaire de son prédécesseur. Cf. f. 414r-v, Prague, 26 II 1622, Lohel à Jacobus 
Mollerus de Kempis doyen de Brandýs, auquel l’archevêque reproche aussi, en prêchant en allemand, 
d’innover : … Non videmus fore consultum, ut ubi antea Brandisij lingua germanica conciones factæ non 
sunt, iam fiant ; quippe qui cives ibidem licet hæretici tamen bohemicis concionibus inhærentes neutiquam 
ab illis dircelli multò minus insolitus introduci volent. Laudamus, si boëmum concionatorem vestris 
sumptibus alatis per maximè tum in vestrum commodum hortamur, ut ipsi linguæ Boëmicæ operam sedulam 
navetis.  
918  Cart. 9, f. 340r Prague, 2 IV 1621 à Zoller, capitaine de Brandýs, au sujet de Matthias Schwinck OCr 
qu’il souhaite à la paroisse de Nová Lysá (i.e. Lysá nad Labem), qui a la paroisse de Vrbno près M%lník 
(Wrbna). Ibid., 2 IV 1621, Lohel à Matthias Schwinck OCr, qu’il fasse fonction de sacellanus auprès du 
doyen de Stará Boleslav Cruciger pour les pâques avant de se rendre à son affectation. 
919  Sur Cælestinus, cf. cart. 8, Prague, 7 VII 1621, confirmation pour Joannes Wenceslaus Cælestinus dans 
le doyenné de Kou"im et la paroisse de Pod%brady ; cf. aussi Prague, 3 VII 1621, Lohel à Joannes 
Wenceslaus Cælestinus doyen et curé de Pod%brady (en réponse à la lettre du 14 VI, à propos du curé 
Jacobus Zigl) : avant même confirmation dans son bénéfice, le nouveau doyen se souciait de la réforme du 
clergé, d’ailleurs en dehors de son doyenné. Sur Sekera, supra, Louka, 5 XII 1618, Lohel à Dietrichstein ; 
voir aussi cart. 9, f. 337v, Prague, 16 III 1621, Lohel à Keck doyen de Glatz et curé d’Alt Wilmsdorf : 
Plebanus ex comitatu Glacensis Vestræ inspectionis Catholicos sacerdotes, qui stationes suas Rebellium 
perfidia deserere sunt coacti, inde iubemus nostra authoritate, ubi sunt, revocetus, cum clausulant quisque 
suam stationem repetat hoc præsertim Paschali tempore instant, aut ad nos Pragam se conferant nostrum 
sui destinandi decretum percepturus. 
920  Cart. 9, f. 330v, Prague, 26 III 1621, Lohel à Adamus Prochius curé d’Osek ; ibid., Prague, 26 III 1621, 
Lohel à Blasius Constantinus Tschereus (sic) curé de Dob"any (cercle de Plze'). 
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possible921. Il en va de même des domaines des seigneurs catholiques : à Sme$no, la 

capitale de Martinic qu’avaient occupée les troupes des états dès le début de la révolte de 

Bohême922, le doyen Rottlender est déjà actif en mars puisque Lohel lui confie à titre 

d’auxiliaire un confrère chassé de sa cure pendant la révolte923. Tout cela a lieu alors que 

les troupes de Mansfeld tiennent encore des forteresses dans le royaume. Aussi ne peut-on 

pourvoir de curés que des régions déjà contrôlées, comme celle de Chomutov dont la 

réorganisation est déjà en cours au mois de mars924. Dans le Comté de Glatz, alors que la 

capitale est toujours aux mains des troupes palatines, la réorganisation paroissiale 

commence déjà dans l’arrière-pays. 

 Cette action archiépiscopale est essentiellement une restauration. Mais pas 

exclusivement. Le cas de Rokycany l’illustre bien. Dès mars 1621, l’archevêque profite 

de l’avantage que lui donne la situation pour résoudre à son profit le vieux conflit qui 

l’oppose à la ville. Il fait installer, ex Jure Patronatus nostri, un curé dans cette ville 

solidement tenue en main par une garnison catholique. Ainsi, bourgeois et soldats 

pourront faire leurs pâques. Il ne s’agit pas seulement d’une mesure ponctuelle : Lohel 

ordonne au capitaine de faire rétablir par le conseil de ville le bénéfice du curé, dont les 

biens avaient été dispersés. Surtout, il doit faire interdire les prédicants, dont la présence 

lèse le droit de la paroisse925. Le cas de Prachatice est au moins aussi délicat, car la ville 

prise par Buquoy pendant la campagne de 1620926 est une vieille cité royale hussite, qui a 

                                                 
921 Cf. par ex. cart. 9, f. 340r Prague, 1er IV 1621, confirmation de Daniel Laurentius Rakonicensis pour la 
paroisse de T"ebenice (Litom!"icko, Strzebenice) dont la collatrice est l’Abbesse de Saint-Georges du 
Hrad$any ; l’investiture étant confiée à Joannes Sixtus à Lercheenfels (sic) prévôt de Litom!"ice. 
922 Cf. par ex. Prague, 1er X 1618, les directeurs au comte Georg Friedrich Hohenlohe, reitmeister et chef de 
1000 cavaliers et d’un régiment de fantassins haut-allemands, qu’il arme ses soldats en quartier à Sme$no et 
ailleurs. Cf. PDTV p. 31-32. Le domaine Martinic avait été aussi au moins en partie vidé de son clergé. Cf. 
Prague, 6 III 1619, les Directeurs aux rychtá# et conseillers du village de Tuchlovice, PDTV, p. 35. 
923  Cart. 9, f. 339r, Prague, 26 III 1621, Lohel à Bartholomæus Rottländer, lui confiant le prêtre Andreas 
Hostovimus, chassé et ruiné par la rébellion, pour qu’il l’emploie et l’entretienne en ce temps de Pâques.  
924  Cart. 9, f. 327v, Prague, 20 III 1621, Lohel au conseil de ville de Kada' ; ibid., 20 III 1621, investiture 
de Valentinus Maximilianus Stoss, ancien curé de Chomutov, curé d’Úhoš(any près Kada' (Aotschanensis, 
à l’époque on écrit parfois aussi A"ov) sous la collature du conseil de ville de Kada', avec commission 
d’installation pour le curé et doyen de Kada' Joannes Hagelius. 
925  Cart. 9, f. 327r-v, Prague, 20 III 1621, Lohel au capitaine (Hauptman) de Rokycany, envoyant comme 
curé Hieronymus First (Fürst). Ce dernier parle allemand et tchèque, ce qui permet de confesser soldats et 
bourgeois. Il n’est pas le bienvenu. Carafa, qui est passé par Rokycany dans les premiers jours d’avril 1623, 
note : Vice versa in proximo oppido Rokizzani præter Parochum recenter institutum, atque ab omnibus 
contemptum, vix unum Catholicum vidi ; nec deinceps Parochos, aut Catholicos Pragam usque reperi, 
devastatas ecclesias, incensa oppida, vicos & ruinas quamplurimas… (de Germania sacra, op. cit., p. 155). 
926  La prise de Prachatice par Buquoy a eu quelque fortune littéraire puisqu’elle forme le début de la 
Courasche de Grimmelshausen : pour échapper aux soldats qui pillent la ville l’héroïne est déguisée en 
homme et commence son aventureuse carrière. Mais cette description célèbre n’est qu’une transposition du 
Theatrum Europæum, l’auteur n’ayant pas de connaissance directe des évènements dans cette partie de 
l’Empire. Cf. Jean-Marie VALENTIN « Guerre et paix dans le Simplicissimus de Grimmelshausen », 
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certes parfois reconnu la juridiction archiépiscopale au cours du XVIe siècle, mais de 

façon surtout théorique : ni le culte ni la discipline n’y semblent avoir été tenus par les 

curés avant 1620927. Aussi dans la confirmation qu’il envoie en mars 1621, Lohel prend-il 

soin de préciser qu’il confirme certes le curé présenté par le conseil de ville, mais lui 

ordonne d’observer les rites et sacrements catholiques928. 

 La restauration catholique n’est donc pas, à Rokycany ou Prachatice, un retour 

au statu quo ante. Grâce à la victoire militaire impériale, l’archevêque peut enfin asseoir 

sa juridiction canonique sur des villes jusque là très indépendantes au spirituel malgré une 

fiction de soumission au Consistoire d’en-haut.  

 Mais restaurer des paroisses catholiques là où elles avaient été supprimées 

signifie aussi régler le sort de ceux qui se sont éloignés du droit chemin pendant la 

rébellion, de quelque manière que ce soit. Il est certain que la rébellion a été l’occasion 

d’un pillage des biens d’Église. Or Lohel ne tient pas à s’engager dans des procès 

inextricables pour ce type de motif. On le voit bien lorsque l’un de ses curés, Jacobus 

Distingerus, est l’objet, de la part d’une de ses paroissiennes, d’une accusation de 

malversation qu’il aurait commise au moment de la rébellion. Or la dénonciatrice ne sera 

pas excommuniée par l’archevêque, comme le demandait Distingerus : nous n’entendons 

pas nous lancer dans cette affaire ou dans d’autres causes après les fêtes de Pâques, 

Dieu nous étant favorable… et t’indiquons le plus grand silence, afin qu’il n’y ait pas, 

dans ces deux endroits, d’agitation des âmes qui tendent aux méditations de la passion 

très pieuse du Christ notre Sauveur929. 

                                                                                                                                                  
Association des Historiens Modernistes, Armées et Diplomatie dans l’Europe du XVIIe siècle, actes du 
colloque de 1991, Bulletin n°16, PUPS 1992, p. 9-25. 
927  L’exemple de Prachatice est bien représentatif du flou religieux bohême du XVIe siècle. La 
communauté voit son curé confirmé par le chapitre à la fin du XVe siècle ; plus tard, elle s’adresse à Brus 
pour obtenir une ordination (1565), ou présenter des plaintes (1573, 1579). Le même Brus l’élève même au 
rang de doyenné alors même que le protestantisme s’y développe, si bien qu’en 1567 le conseil veut un curé 
pod obojí et un vicaire sub una, ce que refuse la communauté pour éviter les querelles. L’année précédente, 
le curé avait refusé les saintes huiles, ce qui marquait sa rupture avec l’Église et les deux consistoires. En 
1585, son successeur refuse le culte des saints, en marié, ne confesse pas, mais est tenu pour catholique par 
l’autorité. Cf. Zikmund WINTER, Život církevní v $echách. Kulturn!-historický obraz z XV. a XVI. století, 
Prague 1895, p. 28, 437-438, 608, 623, 417, 120, 128, 167, 207-208. 
928  Cart. 9, f. 337r Prague, 15 III 1621, Lohel au conseil de ville de Prachatice, confirmation du curé Daniel 
Castalius, en les exhortant à le rémunérer convenablement et précisant Parochum eundem ad Vos 
destinavimus, ut is officio suo more catholico in Sacrementorum Administratione et doctrina salubri faciat 
satis. 
929  Cart. 9, f. 329v, Prague, 26 III 1621, Lohel à Jacobus Distingerus, curé de Sv%tec (qu’on écrit alors 
Švac, d’où Sswacen.) : … nos post festa paschalia, Deo nobis benè propitio, officium non de hac sed et alijs 
causis proficisci intendamus…tibi…summum indicimus silentium, ne qua utrobique animarum fiat turbatio, 
qui pientissimis Christi servatoris nostri passionis intendunt meditationibus. En revanche, ce n’est pas 
désavouer le curé, auquel Lohel fait donner comme gratification par son capitaine d’Osek les deux années 
qui lui manquent de revenus de son bénéfice. 
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 Cette attitude se retrouve dans les réponses données à Hieronymus Keck qui, 

retour d’exil, demande comment il doit procéder avec les fidèles et curés du Comté de 

Glatz tombés dans l’apostasie. Lohel fixe pour principe de ne pas faire entrer dans la voie 

des scrupules les pauvres et simples paysans, qui pourraient désespérer, douter du pouvoir 

des clés de l’Église, mais de leur donner une pénitence et l’absolution. Lui se chargera de 

négocier avec Rome l’absolution des relaps, car il dispose de la licence d’absoudre les 

hérétiques, non les relaps. Lohel renonce finalement à faire écrire à Keck l’argument 

laxiste qui l’amène à une telle décision : que ne peuvent s’entendre comme relaps et cas 

réservés au Saint-Siège que les hérésiarques, docteurs d’hérésie et prédicateurs convertis 

une fois à la foi catholique et retombés dans l’erreur. Mais le principe reste : il n’y a pas 

de relaps dans l’archidiocèse en 1620, hormis le clergé hérétique930. Lohel distribue donc 

à ses doyens des licences d’absoudre de l’hérésie, ce qui doit résoudre le problème931. 

 A cette interprétation large de la législation canonique en faveur des fidèles 

répond un soin pointilleux de l’application des règles canoniques dans l’installation des 

curés dans les paroisses. Lohel tient à ce que la législation diocésaine soit respectée avec 

la délégation d’un doyen ou d’un curé voisin pour introduire dans leurs églises 

paroissiales les nouveaux curés932. Il fait aussi rechercher dès le début avril les moines 

                                                 
930  Cart. 9, f. 337v, Prague, 16 III 1621, Lohel à Keck, cit. supra : Circa misellos et simplices rusticos in 
Hæresim magis necessitate per catholicorum sacerdotum expulsionem et [magis] ignorantia quam malitia 
aut pertinacia relapsos hoc videndo vobis paternè consulimus : Quoniam Conscientijs scrupulosis non 
ingerendus est nexus, ne dilata pœnitentium Absolutiones aut contemptus desperatus subsequatur aut 
Ecclesiæ Claves non sufficientes apud simplices esse dicantur, ut eos interim iniunctis salutaribus pœnijs in 
nomine Domine Absolvatis ; nos S. Sedem Apostolicam super Relapsis Absolvendis consulemus, cum ab 
eadem super hæreticorum, non Relapsorum Absolutione licentiam solùm habeamus. [Suit sur la maculatura 
le passage biffé que voici] Etiam non dubitemus quin stricte, hoc est, de reservato casu summo Pontifici et 
Relapsis illis clausula intelligatur, qui Hæresiarchæ extiterunt et relapsi sunt, aut Doctores hæresum seu 
prædicatores rarum fuerunt conversi ad fidem catholicam ob ea recta fide relapsi sunt intelligatur 
Clausula.  
931  Cart. 9, f. 331r, Prague, 26 IV 1621, faculté d’absoudre de l’hérésie et des cas réservés à l’archevêque 
au prélat David Drachovius archidiacre de Plze' ; ibid., 26 IV 1621, faculté d’absoudre des cas réservés à 
M. Georgius Bilek curé de Chot%šov (Plze'sko, domaine prémontré, Chötissovien.). En fait, à cause de la 
mort de Paul V, Lohel ne dispose plus des licences qu’il distribue. Cf. cart. 9, f. 413v, Prague, 23 II 1622, 
Lohel à Grégoire XV (déjà partiellement cité supra) : similiter etiam potestatem ab Hæresi Absolvendi 
porrò cum facultates istæ morte Pontificis expirarint, easdem Stas Va mihi largiri et innovando in scriptis 
concedere dignetur, præsertim cum paulatim plurimi resipiscant et convertantur, qui se ab imposteribus à 
vera matre nostra S. R. E. maxima sua fortunarum animarumque iactura illusos et deceptos agnoscunt. 
Inseratur, obsecro, ut non modo Ego solus habeam sed et alijs cooperatoribus Vineæ Domini Exercituum 
catholicis sacerdotibus Curatis conferendi Absolvendi ab Hæresi potestatem habeam ne pœnitentes propter 
solum hunc casum cogantur magnis sumptibus per non tuta itinera pro absolutionis beneficio ad me dirigi 
et convolare. Hoc beneficio in Boëmiæ regni necessitatem sublevandam à Ste Va mihi prestitum me, ubi 
aliàs obligatum, reddet obligatißimum… f. 414r, Prague, 23 II 1622, Lohel à Sanctolino, dans le même sens. 
932  Cart. 9, f. 326 et sq., passim. Cf. aussi par ex. cart 8, f. 12, Prague, 14 X 1621, décret de Lohel, à 
Joannes Aquila curé de Nová Role (-Boži$any, domaine de Falknov-Sokolov, Novohradensis), présenté 
pour la paroisse de Sebranice (domaine de Litomyšl, Sebranicz), ce qu’agrée Lohel, qui ordonne cependant 
que, dès que le doyen de Litomyšl sera présent, il se présente à lui, ipsi Professionem Fidei Catholicæ in 
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intrus qui administrent les sacrements sans investiture archiépiscopale dans la région de 

Krumlov933. Pourtant, à la même époque, les autorités archidiocésaines sont conscientes 

du manque de prêtres, qui les amène vite à ne pouvoir envoyer de curés à des 

communautés qui en demandent, malgré le danger qu’elles tombent dans l’hérésie934. 

Cela ne les empêche pas, dès la fin de l’année 1621, de prendre les premières mesures 

contre les curés au comportement indigne de leur état935. 

 

 Cette restauration catholique du printemps 1621 ne doit pas être comprise 

comme une fin en soi aux yeux des autorités archiépiscopales. Ces dernières, si elles 

profitent d’une situation favorable qui leur permet de profiter à fond de leurs moindres 

droits de patronage, même théoriques, d’avant 1618, ont des projets plus vastes. Ils 

prennent leur forme définitive au cours de ce même printemps 1621. Fin janvier, 

Ferdinand avait accepté les premières demandes de Lohel. Cependant, l’expulsion des 

calvinistes, décidée dans le courant de mars, posait un redoutable problème politique que 

Liechtenstein, comme nous l’avons vu, référait à l’empereur : à partir du moment où les 

différentes dénominations protestantes fonctionnaient comme des vases communicants, 

jusqu’où irait-on dans l’expulsion des hérétiques ? De même se posait, dans les paroisses 

de Prague, la question des églises à attribuer aux catholiques : lesquelles, et combien, et 

sous quel motif ? Enfin, il fallait résoudre la position des clergés non-catholiques, qui 

tenaient la grande majorité des paroisses du royaume. Suffirait-il à un prédicant de faire 

sa soumission à l’archevêque pour qu’il garde sa cure ? Pourrait-il y communier ses 

paroissiens sub utraque ? 

                                                                                                                                                  
suis nostri loco reciperetis manibus, et mutatis mutandis Juramentum super parochiali tuo Beneficio, et 
eius redditibus annuis duplicato invetario intra tres menses conficiendo et ad Archivium ArchiEpiscopale 
nostrum Pragensis mittendo tactis sacrosanctis scripturis iuxta synodales constitutiones et rubricam 
Agendæ Pragensis præstes ac per dictum Decanum installari te facias. Quoad administrationem petitam 
parochiæ Sebranicz, Collaturæ Bernsteinianæ attinet, si subditæ oviculæ eius loci à Domina Collatrice aut 
tutrice idipsum impetrabverint, et nos ab ea desuper requisiti fuerimus, quod justum fuerit, statuemus. 
933  Cart. 9, f. 345r, Prague, 8 IV 1621, Lohel à Matthæus Thomas archidiacre de Bechyn% et curé de  . 
Krumlov. 
934  Cf. par ex. cart. 8 Prague, 10 VII 1621, Lohel à l’archidiacre de Plze' Drachovius : Postquam à Vobis 
Dominus sub Camerarius Regni ad nos divertisset, summam subditorum suorum in tribus pagis 
lamentationem ob sacerdotum penuriam, et quod necessaria parochialia munia sibi non administrarentur 
explicuit et quod ipsum etiam vobis retulisset dixit, rogans quatenus malo huic mederi et suis subditis 
occasionem aliò ad hæreticos divertendi præscindere dignaremur. Nos attenta eius justa petitione suorum 
desiderium intuentes, nolumus dubitare, quin positis hac in parte suffragari, attentò, quod non procul Plsnâ 
habitent quò per quendam sacellanorum Vestrorum excurrendo tamdiu, quoad ordinario parocho ipsis 
provisum foret, parochialia munia administrentur, prout id paternè desideramus. 
935  Cart. 9, f. 359v, Prague, 17 XI 1621, Lohel à Cœlestinus ; ibid., 17 XI 1621, convocation par Lohel de 
Joannes Kohaut, curé de Dob"ichov (Dobrzichow, Kou"imsko); f. 368r, Prague, 21 XII 1621, Lohel à 
Kobilka, demandant des explications pour son absence à sa citation à comparaître ; f. 372r-v, Prague, 15 XII 
1621, nouvelle convocation de six prêtres délinquants. 
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 Les difficultés proposées par Liechtenstein posaient encore une fois la question 

de l’union. Pour y répondre, Lohel convoqua le 29 avril une réunion des prélats présents à 

Prague. La position adoptée par l’assemblée est bien connue : les prélats demandent la 

suppression du calice et le retour au culte catholique de seulement trois paroisses de 

Prague, pour ne pas mécontenter l’Electeur de Saxe ni risquer des complications alors que 

Mansfeld tient toujours Tábor936. Pratiquement, cela signifie que pour la première fois 

depuis peut-être les guerres hussites, le clergé catholique de Bohême représenté par ses 

principaux prélats (dont les historiens ne donnent pas, hélas, la liste exacte) décide 

d’abandonner le calice et l’union et de ses lancer dans la voie de la reconquête catholique 

intégrale des paroisses – même si celle-ci est différée par prudence. 

  C’est de ce début du mois de mai 1621 que date une supplique adressée par 

Lohel à Ferdinand, qui formule de façon claire les principes de la politique religieuse en 

Bohême937. Après deux siècles d’hésitations, ce texte constitue une pierre milliaire non 

pas seulement parce qu’il formule quelque chose de nouveau, mais aussi parce qu’il 

formule quelque chose de possible.  

 Qui s’est un peu frotté aux restes de la correspondance de Lohel ne peut qu’être 

surpris par le ton de la supplique. Le beau latin de chancellerie des lettres de l’archevêque 

où, comme dans les brefs apostoliques, les réminiscences bibliques affleurent à chaque 

ligne, est abandonné. Le remplace un allemand illisible et truffé de latinismes. Seuls ces 

derniers semblent à même de développer une argumentation qui n’est ni théologique, ni 

juridique, ni politique, mais à mi-chemin entre les trois disciplines, pour former une des 

théories les plus complètes de la reconquête catholique de la Bohême. Cette théorie 

s’adresse à l’empereur. Logiquement, Lohel et ses conseillers lui parlent de la religion en 

politiques, et développent une vision de ses droits en matière de réforme religieuse qui ne 

correspond certes pas aux habituelles distinctions canoniques des juristes romains. 

 Dans un mouvement classique de captatio benevolentiæ, l’exorde part de 

considérations sur l’exil subi, avant que l’on n’entre dans le vif du sujet. Le premier soin 

de Lohel est alors de lier l’état de la religion dans le royaume à la politique de modération 

et de douceur suivie précédemment. Dans un développement numéroté, il montre 

comment la Bohême est passée de la communion sub utraque des hussites à la révolte de 

                                                 
936  K. Pichert, p. 421 ; A. Gindely, p. 93-94.  
937  Cf. cart. 9, ff. 293-298, [Prague, 3 V 1621 ?, Lohel (et son chapitre ?) à Ferdinand], copie.  
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1618 qui a voulu exterminieren les catholiques du royaume938. Cette démonstration 

historique permet de passer à la situation présente : le geliebte Vatterland doit aussi être 

la Pia Bohemia, écrit-il. Il le peut et le doit, car l’empereur a reconquis son royaume iure 

gladii. Tous les privilèges s’en trouvent donc supprimés. Le souverain doit se comporter 

velut novus Boëmiæ Apostolicus Fundator, qui possède sur toutes les églises le droit de 

regulieren, Restaurando et Reformando. Les prélats lui mettent sous les yeux les 

exemples de l’Asie et de l’Afrique païennes, ainsi que des provinces voisines. Comment 

procéder ? Les prélats développent alors une théorie des deux glaives, qui est en fait 

surtout un exposé du droit de l’empereur sur les non-catholiques rebelles et vaincus – le 

pape est soigneusement laissé de côté de tous ces développements. Ce serait le moment 

de parler des églises de Prague, qui étaient l’un des objets de la réunion. Mais non sans 

souplesse, Lohel et les prélats, qui viennent d’affirmer que l’empereur jouit du droit de 

disposer de toutes les paroisses de la ville, proposent une réunion de théologiens sur la 

question de la réforme et de l’expulsion des prédicants. Il ne s’agit pas en effet de 

mécontenter l’Electeur de Saxe, ni de risquer des complications politiques, à une date où 

Mansfeld tient encore solidement Tábor et une portion de la Bohême méridionale. Et en 

même temps, une telle réunion ouvrirait la porte d’un règlement global de la question 

religieuse en Bohême, ce qui est dans l’esprit de toute la supplique. 

 Celle-ci, après avoir proposé la réunion d’une commission de théologiens, en 

vient à la question, fondamentale s’il en est, de la communion sub utraque. Elle rappelle 

les circonstances de sa demande par Ferdinand Ier, mais aussi les conditions liturgiques 

                                                 
938  Ibid., ff. 293v-294r : Den Stand der Religion im Königreich Behaimb anlangend, mueßo Ich 
Schmertzhoff bekommen, daß derselbe also aufo will zu milter freÿgebigen Concession und Wachschung 
deren, Welchen der Eiffer die Ehr Gottes zu außbreutung der Alleinseeligmachenden Catholischen Religion 
zubeförderen höchste angelegen sein sollen distrahirt, und von dem Uralten Weg, welchen der heÿlige 
Boëmorum Apostolus Methudius gezeigt, gelehret, und hinterlassen, der meiste Will dieses Königreiches 
Behemen zu desselben höchst schädlichen Lands verderblichem præiuditz (: wie beider am tag :) in 
aussetzung außo dem heÿligen gehorsamb der Römischen Catholischen Kirchen, unter dem betrieglichen 
deckhmantel 1° der Communion sub utraque, welche doch, auß eingebung und Rath deß Heÿliges Geist, 
Pius Secundus, wegen Hochwichtigen Heÿl, samben bedencken den Oratoribus Regis Georgij Podiebradij 
Anno 1.4.6.2. dem 28 Martij vernünfftig und rund abgeschlagen .2°. der darüber erhaltenen Compactaten, 
so ihnen obenmässig vom Pio Secundo nicht confirmiert worden. Wie der beÿschluß .A. erklert .3°. einer 
neuen uncatholisch geschmiedeten Behaimbischen Confession .4°. Einer Neuen Behemischen unterm 
Schutz deß außentzsgezungenen Maÿestattbriefs behelfflicher Confession, (: darunter der eingeschlossene 
Calvinus und Pikhard ihre Rebellische schädliche türkh der Zeit au[s]breüten, und an tag geben :) sich 
also außo einem Jrthumb ein den Andern begeben haben, der gestalt in eine grosse mange und abfahl 
gechaten, daß, in Vergleichung Ihrer mit den Catholischen wahren Christen, Sie unnß Weit übertreffen, 
daher sie sich auf die starcke mange verlassend und auf theilß außgebetten theilß erpracticirte auch woll 
trozlich auf sich gebrachte Concessiones et Indulta Pachande wie Vor dißem die Catholischen algemaih 
ihrer Privilegien und Gueter, Kirchen und Schuellen zu exiciren, also unter wehrend ietzig schädlischem 
aufstand dieselbe gantz und gar zu exterminiren und zuuertilgen weder mit wortten noch denken keine 
offentliche schur gehabt, welches sie dann der gantzen Welt genuegsamb, ohn weiteren beweißo, 
zuerckennen an die hand gegebeno. 
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qui n’ont pas été respectées, si bien que la communion sub utraque est devenue sous 

Rodolphe le manteau de l’hérésie. Qui in uno errat, omnium est reus, rappelle Lohel en 

s’appuyant sur l’expérience courante. La trop grande modération en matière de 

concessions religieuses de la Maison d’Autriche à l’égard du Vatterland de Bohême n’a-t-

elle pas eu dernièrement des conséquences désastreuses ? Et à cette rébellion, les 

utraquistes se sont joints aussi et il faut donc profiter de cette miraculeuse occasion pour y 

mettre fin. Il ne reste plus dès lors à Lohel qu’à conclure en exhortant à une Restauration, 

en donnant aux catholiques églises et écoles avec l’appui du bras séculier. 

 

 Avec cette supplique de Lohel de début mai 1621, la hiérarchie ecclésiastique 

bohême a enfin pris parti dans la question de la reconquête de la Bohême. Et ce parti est 

celui de l’abandon de l’union, et du la suppression du calice. Un retour intégral à la foi 

catholique du royaume paraît la seule solution à la hauteur des circonstances. Dans cet 

argument des circonstances se reflète encore l’ombre de l’assaut de la Montagne Blanche, 

mené six mois plus tôt. Mais Lohel n’argumente pas à partir du caractère providentiel – et 

même miraculeux – de la victoire. Il emploie les termes qui obsèdent la Cour de Vienne 

depuis la défenestration : renforcement de l’autorité du souverain, réforme profonde du 

royaume, suppression des rébellions et de leur fourrier, l’hérésie. La réforme totale du 

royaume, par la suppression du calice et le retour des églises et écoles dans des mains 

catholiques est justement le moyen qui permet d’atteindre ces buts. Lohel se prononce 

explicitement contre la politique de concessions voulue par Ferdinand Ier au lendemain de 

Mühlberg, qu’il tient responsable des catastrophes passées. Or, à regarder froidement la 

situation politique dans le Reich au moment où Lohel écrit, on peut sans exagérer le taxer 

d’inconscience : Maximilien, Liechtenstein et la Cour de Vienne se préoccupent alors des 

problèmes considérables que constituent le ban du Palatin, l’extirpation de ses partisans 

ou le transfert de la dignité électorale au Bavarois, autant de délicates négociations pour 

lesquelles l’appui de la Saxe et des protestants d’Empire est essentiel. Par égard, nous 

semble-t-il, pour ces questions, Lohel assortit ses demandes d’une mesure dilatoire (la 

commission). C’est la démarche soit d’un ignorant en matière politique (mais alors 

comment expliquer une lettre si habilement tournée ?), soit d’un habile qui sait jouer de 

l’écho extraordinaire, même auprès des politiques de Vienne, de la victoire du 8 

novembre – ce qui nous semble le cas. 
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 En ce début mai 1621, l’archevêque de Prague a donc, pour la première fois 

depuis deux siècles, défini un programme clair de conversion intégrale de la Bohême. Or 

c’est à la fin du même mois de mai qu’arrive à Vienne le nouveau nonce apostolique, 

Carlo Carafa, évêque d’Aversa939. Carafa, fils d’une des premières familles napolitaines, 

beau-frère d’une nièce de Paul V, ancien référendaire des deux Signatures (1607), évêque 

zélé et juriste compétent, est une personnalité sans aucun doute au dessus de ce que l’on 

attend ordinairement d’un nonce. Le fait que ce soit précisément lui qui ait été choisi en 

avril 1621 par Grégoire XV Ludovisi montre l’importance qu’accordait à la nonciature de 

Vienne le seul Pontife du début de l’époque moderne à tenter de développer un projet 

politique cohérent pour l’Empire940. Le pontife est en même temps allié de l’empereur, ce 

qui l’autorise d’autant plus, comme l’avait fait Paul V, à inviter Ferdinand à agir en 

faveur de la religion catholique941. Grégoire XV ne se contente pas d’exhortations 

générales. Dans l’instruction (12 avril 1621) qu’il fait dresser pour Carafa, il indique les 

principales mesures à obtenir de l’empereur en Bohême.  

 Le 10 février 1621, juste après son élection, Grégoire XV avait choisi comme 

secrétaire d’état Giovanni Battista Agucchia (1570-1632), un ancien de la secrétairerie de 

                                                 
939  Sur Carlo Caraffa (1584-1644), de la famille de Paul IV, qui avait été à la nonciature de Graz en 1619-
1621, cf. la notice de Georg LUTZ « Caraffa, Carlo », DBI, t. 19, 1976, p. 509-513, qui donne l’essentiel de 
la bibliographie, qu’il faut compléter par A. Catalano, La Boemia, op. cit., passim. En plus des 
Commentaria des Germania Sacra…, Caraffa avait fait publier les actes de son synode d’Aversa (1619), ce 
qui n’est pas sans signification pour son activité en Bohême. Cf. [Carolo CARAFA,] Constitutiones 
Diœcesanæ Synodi ab Ill.mo & R.mo Domino Domino Carolo Carafa Dei & Apostolicæ Sedis gratia 
Aversanæ Ecclesiæ Episcopo celebratæ IV Idus Iunii MDCXIX, Olmuz in Moravia Anno MDCXXI 
Superiorum permissum, BSG, Rés. 4 C 81 INV 87, (l’exemplaire génovéfain provient des 16 000 volumes 
de la bibliothèque de Charles-Maurice Le Tellier († 1710) archevêque de Reims). La gigantesque 
nonciature de Caraffa, rappelé seulement en septembre 1628, devrait être éditée par les soins de l’Institut 
Historique Tchèque à Rome. Pavel Balcárek, chargé de cette tâche en 1997, envisageait de publier une 
première série de documents touchant les affaires de Bohême puis une seconde touchant les affaires de 
l’Empire, mais aucun volume n’a encore vu le jour. Cf. Zde'ka HLEDÍKOVÁ « Relazione sull’attività 
dell’Istituto Storico Ceco di Roma negli anni 2006-2007 », Roma-Praga…, 2008, op. cit., p. 245-251, ici p. 
247 et sur les caractères de cette nonciature : Pavel BALCÁREK « Z korespondence Carla Caraffy, nuncia 
na císa"ském dvo"e », Ivan HLAVÁ EK & Jan HRDINA (éd.), Facta probant homines. Sborník p#ísp!vk  
k životnímu jubileu prof. dr. Zde'ky Hledíkové, Scriptorium, Prague, 1998, p. 33-46.  
940  Alexander KOLLER « Gregorio XV », Enciclopedia…, op. cit., III, p. 292-297, ici p. 293 ; cf. aussi 
Caraffa, (p. 95) qui le dit Germanicæ nationi addictissimus. Pour une analyse de la politique germanique de 
Grégoire XV, cf. Dieter ALBRECHT, Die deutsche Politik Papst Gregors XV. Die Einwirkung der 
päpstlichen Diplomatie auf die Politik der Häuser Habsburg und Wittelsbach 1621-1623, München, Beck, 
1956, qui analyse en particulier les négociations autour du transfert de la dignité électorale au Wittelsbach 
de Munich. Voir aussi l’art. Plus ancien de Josef SCHNITZER « Zur Politik des hl. Stuhles in der ersten 
Hälfte des Dreißigjährigen Krieges », RQfAK, XIII, 1899, p. 151-262, p. 161 et sq. (non vidi). 
941  Dès décembre 1620, Paul V avait invité l’Empereur à profiter de la victoire iure belli pour faire avancer 
les intérêts de la religion, ce qui restait vague. Paul Savelli à Ferdinand II, 5 XII 1620, cité par Catalano, op. 
cit., p. 52. 
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Paul V dont l’expérience se reflète dans l’instruction de Carafa942. Aussi est-on d’autant 

plus fondé pour souligner à quel point cette instruction se distingue des précédentes. Si, 

dans le passé, la protection des positions occupées dans les pays de la Couronne de saint 

Venceslas était le but déclaré, il s’agissait désormais d’une restauration du Catholicisme 

– aussi par l’utilisation de la contrainte comme ultia ratio943, écrit Alexander Koller. De 

fait, l’instruction944 de Carafa donne pour principe au nonce qu’en Bohême, Votre 

Seigneurie aura la religion catholique pour seul objet à persuader à Sa Majesté. Et 

d’énumérer ensuite les moyens pour y parvenir : fonder une université catholique, mettre 

des prêtres catholiques dans les paroisses et des maîtres catholiques dans les écoles, user 

de catéchismes et de bons livres pour tous, des « vieilles chansons spirituelles en langue 

tchèque » pour les enfants et les ignorants, contrôler les libraires et éditeurs, faire prêcher 

des missions par les jésuites et d’autre bons religieux, visiter les paroisses et réformer les 

clercs, en particulier les moines, et surtout fonder un séminaire pour pallier le manque de 

prêtres, en récupérant à tout prix les biens d’Église aliénés par les hérétiques. 

Ces mesures concrètes, dont l’énoncé est d’autant plus pesé que leur réalisation est 

à portée de main, ne sont pas l’essentiel de l’instruction. C’est le paragraphe final qui 

définit réellement la mission du nonce : 

Mais ces remèdes ne doivent pas être tenus pour choses propres à la Bohême, à la 

Moravie ou à la Silésie : toute la Germanie doit les reconnaître pour siens. Si le mal est 

trop commun à tous ces peuples, ce sera néanmoins un sage conseil de ne pas tenter 

toutes ces choses en une fois et de purger les humeurs pécheresses et d’introduire la 

santé. Mais il faut d’abord chasser les hérétiques les pires, comme les calvinistes ou les 

anabaptistes ou les picards, et après les autres au fur et à mesure, et de la même façon 

commencer à porter premièrement les plus nécessaires des remèdes indiqués plus haut, et 

après les autres successivement et d’une manière adroite. C’est pourquoi il ne faudrait 

pas – ou sinon peut-être en un lieu bien particulier – user de rigueurs inhabituelles 

contre les hérétiques ou tenter la force et faire grand bouleversement pour ne pas 

                                                 
942  Cf. Josef SEMMLER, Das päpstliche Staatssekretariat in den Pontifikaten Pauls V. und Gregors XV. 
1605-1623, Römische Quartalschrift für christliche Altertumskunde und Kirchengeschichte, 33. 
Supplementheft, Herder, Rome-Fribourg-Vienne, 1969, en part. p. 88-92 et 109-110.  
943  War in der Vergangenheit die Wahrung des Besitzstandes in den Ländern der Wenzelskrone das 
erklärte Ziel, so ging es jetzt um die Restauration des Katolizismus – auch unter Einsatz von Gewalt als 
ultima ratio. Cf. Karl JAITNER (éd.), Die Hauptinstruktionen Gregors XV. für die Nuntien und Gesandten 
an den Europäischen Fürstenhofen 1621-1623, I-II, Tübingen, Niemeyer, 1997, t. II, n°6, ici p. 620. Pour 
une analyse, cf. aussi Alexander KOLLER « Die böhmischen Länder im Spiegel der Berichte der Nuntien 
und kurialen Instruktionen », Opera historica XI (Spole"nost v zemích habsburské monarchie a její obraz v 
pramenech, 1526-1740),  eské Bud%jovice 2006, p. 175-187, ici p. 186-187. 
944  Rome 12 IV 1621 ; cf. K. Jaitner (éd.), Hauptinstruktionen Gregors XV., op. cit.,t. II, n°6, ici p. 622-4. 
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soulever la Germanie et lui mettre à nouveau les armes à la main ; mais, c’est petit à 

petit, conformément à la qualité des peuples et avec la suave ardeur et l’agrément ardent 

que le Saint-Esprit aime dans ses œuvres, qu’il convient d’aller de l’avant945. 

La façon dont la Secrétairerie envisage la réforme de la Bohême, qui doit servir 

d’exemple à celle du reste de l’Empire, est un premier témoignage de la doctrine de la 

mission telle qu’elle prévaudra au moment de la fondation de la Propaganda fide 

quelques mois plus tard946. Mais au-delà de la théorie de l’ardor soave missionnaire chère 

aux théoriciens carmes déchaux, l’instruction de Carafa montre bien la vision très claire 

qu’a la Rome du début du pontificat de Grégoire XV – un autre pape des missions – de 

l’usage du bras séculier. Si sa légitimité n’est aucunement remise en cause, son efficacité 

n’apparaît pas pour autant évidente. Que l’autorité expulse progressivement les clergés 

non-catholiques, mais qu’elle n’use pas – sauf exception, ce qui n’est pas la même chose 

qu’une ultima ratio – de rigueur inhabituelle à l’égard des hérétiques, qui se soulèveraient 

à nouveau. 

Cette expulsion des clergés non-catholiques correspond parfaitement aux débats 

de mars 1621 à Vienne, où est décidée la proscription des calvinistes et donc des Frères. 

Le caractère progressif de la mesure, sur lequel insiste l’instruction pontificale, n’est là 

aussi rien d’autre que ce que pensent les conseillers de Ferdinand. En revanche, pour la 

première fois dans une instruction de ce type, pas un mot n’est dit sur l’union des 

utraquistes ni sur le calice. Ce silence est éloquent : désormais ce moyen de conversion de 

la Bohême n’est plus de saison. 

 

Il s’offre pourtant à Carafa fort peu de temps après son arrivée dans l’Empire, 

dans des circonstances qu’il est difficile de bien démêler. Les historiens disposent de 

                                                 
945  Ibid., III.1.3 : Ma cotali rimedi non devono haversi per cose propri della Boemia che Moravia e Slesia, 
anzi tutta la Germania non gli habbia da riconoscere per suoi ; se’l male è a tutti que’popoli purtroppo 
comune, sarà nondimeno savio consiglio e nel purgar gli humori peccanti e nell’introdurre la sanità di non 
tentare ogni cosa ad un’hora. Ma doverassi cacciar prima gli heretici di peggior fatta, come i Calvinisti o 
gli Anabatisti o i Piccardi, e poi gli altri di mano in mano, e similmente incominciare a porgere 
primieramente i più necessari de’sopradetti rimedii e poi gli altri seguitamente e con destra maniera. 
Laonde non sarebbe meno, o se non forse in alcun luogo, da usare rigori insoliti contro gli heretici né da 
tentar ma forza e far gran yuono (sic) per non commuovere la Germania e non metterle di nuovo l’armi in 
mano ; ma, a poco a poco, conforme alla qualità de’popoli e con l’ardor soave e la piacevolezza ardente 
che suole amare nell’opere sue lo Spirito Santo, converrebbe di procedere avanti.  
946  Sur les théories missionnaires des carmes déchaux de la congrégation italienne qui précèdent la 
fondation de la Propaganda, cf. Josef METZLER O.M.I., chap. « Wegbereiter und Vorläufer der 
Kongregation. Vorschläge und erste Gründungsversuche deiner römischen Missionszentrale », Josef 
METZLER O.M.I., Sacræ Congregationis de Propaganda Fide Memoria rerum. 350 anni a servizio delle 
missioni, 1622-1972, Herder Rome-Fribourg-Vienne 1971, t. I-III, 5 vol., ici I/1 (1622-1700), p. 38-78, 
notamment p. 63 et sq. 
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sources limitées pour cette période. Elles ne permettent pas vraiment d’affirmer 

positivement qui est à l’origine de la dernière des tentatives d’union. Les historiens 

politiques comme Gindely soulignent le rôle de Michna et de Liechtenstein qui, en mai 

1621, convoque, comme nous l’avons vu, le consistoire et les curés de Prague. Mais ce 

n’est ni Michna, ni Liechtenstein qui ont pris les premiers ce genre d’initiative. En avril 

1621 en effet, le chanoine d’Olomouc Jan Arnošt (Jean Ernest) Platejs z Platenštejna avait 

déjà tenu une réunion de ce type. Il avait convoqué les prêtres utraquistes validement 

ordonnés et leur avait proposé de garder leurs bénéfices, pourvu qu’ils se soumettent à 

l’Église, distribuent la communion sub una et renoncent à leurs femmes qu’ils pouvaient 

néanmoins garder à titre de servantes. Fascinant personnage que ce Platejs, fils d’un 

converti saxon, docteur en théologie, emprisonné par les états de Moravie pendant la 

révolte des états, très zélé en faveur de la réforme et qui soutient son zèle par un 

remarquable courage physique947. Or c’est lui qui semble le réel moteur de la dernière 

union avec les utraquistes, et non Liechtenstein et Michna, les politici comme les 

surnomme dédaigneusement le nonce. 
                                                 
947  Platejs z Platenštejna (Platteis–Platisius–von Plattenstein, 1586-1637), est né dans une famille 
catholique d’allemands de Bohême membres de la petite noblesse (depuis 1585). Son père est scribe du 
chancelier Pernstein puis secrétaire de la chambre, et est jusqu’en 1602 juge impérial (Richter) de Staré 
M!sto. Lui étudie à Rome au Germanicum et rentre, muni d’un doctorat in utriusque et d’une licence de 
théologie, à Olomouc dont il est chanoine. Ses biens sont confisqués et lui-même emprisonné pendant la 
révolte des états. Après la victoire catholique, il est vicaire général de Prague, est élu au chapitre 
métropolitain en 1622, ainsi qu’à ceux de Vyšehrad et de Breslau. Archidiacre de Brno et prévôt 
(praepositus) d’Olomouc, il est aussi vicaire général du cardinal de Dietrichstein qui le nomme en 1624 
dans sa commission de réforme, tandis qu’il continue à être actif dans l’archidiocèse de Prague. Il participe 
à la rédaction de la constitution rénovée de Moravie (1628) et reçoit de nombreux privilèges personnels de 
l’Empereur. A la mort de Dietrichstein, le chapitre l’élit comme évêque (12 XI 1636) mais il meurt avant 
d’avoir reçu l’investiture pontificale (21 VIII 1637). Sur ce personnage, voir Podlaha, Series…, p. 163-164, 
Catalano, op. cit., p. 61 et passim, Hynek Kollmann, Acta SCPF… Boemicas, I, p. 53-55 et passim, sur ses 
manuscrits Václav LÍVA « Staronové prameny k d%jinám pob%lohorské protireformace a jejich p#vodce », 
$eskou minulostí. Práce žák  Václava Novotného, Prague, Jan Laichter, 1929, p. 230-236, Winfried 
EBERHARD « Plateis von Plattenstein… » in Erwin GATZ, Die Bischöfe… (1448-1648), p. 544-545 et 
surtout Václav L)VA « Jan Arnošt Platejs s Platenštejna » $asopis Matice Moravské (désormais $MM), 54 
(1930), 1/2, p. 15-78, 3/4, p. 293-336. Comme le remarque Líva, les rapports de Carafa à Rome doivent 
beaucoup à cette période à la correspondance qu’il entretient avec son vicaire général à Prague – vicaire 
général dont l’existence n’est pas étonnante, les nonces à Prague ayant eu un vicaire à Vienne en la 
personne de Khlesl. Il n’est donc pas étonnant que la correspondance de Carafa et ses Commentaria… 
renferment la plupart des renseignements sur l’action de Platejs. On y ajoutera le ms NK-ORST coté I F 19, 
écrit au XVIIIe par le père Anastasius a S. Josepho (Eliáš Sandrich) augustin déchaux de Karlov, où est 
enterré Platejs, qui contient entre autres des Memorabilia de Illustrissimo ac reverendissimo Domino 
Domino Joanne Ernesto Platisio de Plattenstein, electo episcopo Olomucensi, intéressants surtout par la 
longue citation du rapport fait à Rome par le chapitre d’Olomouc sur la captivité de 25 semaines de Platejs, 
par les précisions sur son activité de réforme (qui ne l’empêche pas d’obtenir la grâce du neveu de sa sœur 
Jan Theodor Sixt d’Oppersdorf, qui part cependant en exil en 1627 pour sa pertinacité dans l’hérésie), la 
longue lettre du P. Joseph capucin à Ferdinand au moment de l’élection à Olomouc et enfin quelques 
remarques sur l’héritage de Platejs. Dans le fonds de la même bibliothèque se trouvent des Sentimenta 
spiritualia Reverendissimi Domini Joannis Ernesti Platisij à Plattenstein electi Episcopi Olomoucensis, qui 
obijt in Domini Olomucij Annô 1637, NK-ORST, VII G 11, recueil ms de pensées spirituelles pour 
l’essentiel des années 1619-1624. 
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Il est bien connu que Platejs tient en septembre 1621 une seconde réunion de ce 

type, et y admoneste les prêtres présents à déclarer l’équivalence de la communion sub 

utraque et sub una, d’utiliser le latin dans la liturgie, et de ne plus communier les fidèles 

non-confessés selon le rite romain (la confession auriculaire). Or une telle réunion, à cette 

date, ne peut se réunir sans l’aval de Carafa. Le nonce a en effet entretemps fait de Platejs 

son vicaire général à Prague – tout comme ses prédécesseurs praguois avaient entretenu 

un vicaire à Vienne en la personne de Khlesl. Mais pour Carafa, Platejs présente un 

avantage supplémentaire : il fournit un relais sur place qui permet d’éviter Lohel en qui le 

nonce n’a pas une confiance immodérée. Or, dans l’affaire qui nous intéresse, 

l’archevêque n’est pas absent : c’est au contraire en son nom et devant lui que sont 

convoqués les prêtres utraquistes en septembre. Dans le décret qu’il leur adresse à cette 

intention, le vieil archevêque dit espérer d’eux l’obéissance qui lui est due948. Sa 

juridiction archiépiscopale, écrit-il, s’étend sur eux et il souhaite, selon le vœu de 

l’empereur, les voir revenir à l’obéissance. De fait, la douzaine de prêtres convoqués se 

soumet à l’Église949, demande la re-bénédiction, l’absolution de l’apostasie commise par 

leur prédication, promet l’observation des canons l’obédience au Siège apostolique, jure 

la fidélité à l’archevêque et fait la profession de foi. Lohel, qui a demandé à Ferdinand II 

dès avril-mai 1621 la suppression du consistoire d’en-bas, n’est pas du tout opposé au 

ralliement de membres du clergé hérétique et à leur emploi dans les paroisses catholiques 

– tout comme il veillera, à l’été suivant, à obtenir la faculté d’ordonner malgré 

                                                 
948  Cart. 9, f. 359r, Prague, 18 IX 1621, convocation par Lohel : Honorabilis nobis syncerè dilecte. Nostri 
conscientia tua teste, qua te nostris Prædecessoribus et tuis ordinatoribus et Nobis cùm obedientia tum 
reverentia adstrinxeris, quâ considerata, cum nos tui non minus Pastoralem et paternam Curam geramus, 
quàm à te humilem et filialem obedientiam speremus, dispersosque Pastores colligere et ad gremium ovilis 
Christi redire intimè cupiamus : Te authoritate nostra Archiepiscopali et ordinaria, qua fungimur… 
citamus et citatum volumus, ut … coram Nobis personaliter compareas, et, quæ paternus noster in te amor, 
ex mente S. C. R. Maiestatis Domini Domini nobis clementissimi in salutem Reipublicæ decrexerit, 
percipiendo obedientiam tuam comprobes. 
949  La liste des douze se trouve ibid., f°. 359r : Matthæus Pacziuda (curé de Saint-Gall, Staré M!sto, sans 
doute apparenté à Michal Pa$uda, curé du même lieu, qui aurait dû devenir administrateur si l’union de 
1618 s’était faite), Joannes Loczika (curé de Saint-Nicolas, Staré M!sto : nous l’avons déjà rencontré en 
1618, il rentre d’exil), Laurentius Hanzbursky (curé de Saint-Henri, Nové M!sto, il fera l’objet d’un procès 
retentissant à la fin de la décennie), Joannes Coccinus (encore curé dans le Podbrsko en 1629-1630) Tobias 
Steleczky (?), Stephanus Lauczanus Pannonius (?), Andreas Pardubiernus curé de Wolenicz (Volenice, dans 
le Prache'sko où il est encore actif en 1638), Joannes Kobilka (actif encore en 1638 dans l’archidiocèse), 
Michael na Sswihowie (Švihov, cercle de Plze' ; ?), Tobias Teleczeny (cf. supra ?), Nicolaus Sidorinus in 
Lecž (Le$ près Beroun ?; ?), Martinus Herzmanek (qui demande le 20 I 1622 sa réconciliation à Lohel, cf. 
supra).  
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l’empêchement d’hérésie950. Le manque de prêtres est trop pressant pour dédaigner de tels 

auxiliaires. 

On est donc là dans une situation légèrement différente de ce que rapporte à Rome 

Carafa, quand il fait du ralliement des prêtres utraquistes son œuvre et celle de son bras 

droit Platejs. Mais le fait qu’il ait pris en main cette affaire le mêle à son tour à l’affaire 

du calice. Si en mai c’était Lohel qui demandait la suppression du calice à Vienne, à 

l’automne c’est Carafa qui porte l’affaire à Rome. Il n’est pas du tout sûr qu’à cette date, 

Carafa, fort des ralliements de septembre, ne se soit pas laissé aller à espérer une union 

générale du clergé du royaume à l’Église romaine, du moins celui qui n’est pas calviniste 

et a gardé des traces de catholicisme. Dans sa lettre du 9 octobre 1621 au cardinal-neveu 

Ludovico Ludovisi951 il souligne que lors de la riunione di detti Predicanti, les deux 

parties ont évoqué la difficulté de la communion sous les deux espèces opinione, e 

consuetudine difficilma ad abbandonarsi da quei Popoli. A ce vieux problème il existe des 

solutions traditionnelles. Elles ont été encore une fois adoptées en septembre 1621. Les 

curés curés ralliés se sont engagés à prêcher l’équivalence des deux modes de 

communion, à ne pas communier sans confession auriculaire préalable, à célébrer les 

offices en latin. Cette dernière clause est observée dès le dimanche 26 septembre. Ne 

reste, écrit le nonce, que la question de la communion sub utraque. Il ne cache pas la 

difficulté de l’entreprise : [i]l tirar’ quei Popoli all’osservanza, de’Cattolici sarà una 

somma violenza. Mais il la remet entre les mains du Pape. 

On aurait beau jeu d’opposer Lohel qui remet en mai la question du calice entre 

les mains de l’empereur à Carafa qui recourt en octobre à l’autorité pontificale en la 

matière. La première démarche est celle d’un archevêque de Prague, fort de l’expérience 

d’un demi-siècle d’échecs en la matière faute de soutien politique. Celle du nonce peut 

paraître plus aventurée. Mais Carafa est dans une position qui lui permet de passer par-

dessus la tête de Liechtenstein et de Ferdinand pour saisir directement Rome de l’affaire. 

Et, pour une fois, tout se passe à Rome très vite. 

 

                                                 
950  Cart. 8, 1622, f°. 16r-v Prague, 21 VII 1622, Lohel à Grégoire XV, pour demander renouvellement des 
facultés qu’il dit avoir eues mais que le pillage des archives de son palais pendant la révolte lui a fait 
perdre : celle d’ordonner sans garder les interstices et celle de dispenser de l’empêchement d’hérésie (qui 
touche les enfants d’hérétiques). Cette dernière ouvre aussi la voie à l’ordination d’anciens membres du 
clergé hérétique. 
951  ACDF, Euch, VIII, f°. 204, Vienne, 9 X 1621, Carafa au card. Ludovico Ludovisi et ff. 207r-212r, le 
mémoire de Carafa sur le calice et la formule du serment. Edités en annexe.  
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C. La décision de supprimer la concession du calice aux laïcs 

(automne-hiver 1621-1622) 

 

1. La prise de décision à Rome   

La lettre de Carafa au surintendant de l’état ecclésiastique était assortie d’un 

mémoire, où l’on doit sans doute reconnaître la main de Platejs, son principal conseiller à 

cette époque952. Si le texte commence par des considérations historiques douteuses sur 

l’introduction de la communion au calice à la suite d’une hérésie à une époque reculée, il 

se rachète rapidement dès qu’il aborde les péripéties des relations complexes entre Rome 

et la Bohême à l’époque hussite. D’une modération remarquable, l’auteur se garde de 

déclarer réellement schismatiques les hussites ou de nier la réalité de l’union du XVIe 

siècle. Si le hussitisme a connu une telle décadence, affirme le mémoire, c’est que les 

archevêques de Prague, par leur excessive dureté, ont refusé d’ordonner leurs prêtres. Ils 

ont voulu éteindre le consistoire pour mettre la main sur les paroisses de Prague et, ce 

faisant, y ont ouvert la voie au calvinisme, sans aucun bénéfice pour l’Église. Dans la 

situation présente où l’empereur a reconquis son royaume à la pointe de l’épée, les prêtres 

qui se convertissent et les fidèles se voient imposer les conditions que nous avons 

signalées plus haut. Mais, poursuit le mémoire, se pose aussi la question du calice. C’est 

au pape qu’il revient de statuer, est-il dit en substance, cependant il faut prêcher 

l’équivalence des deux communions, et amener petit à petit à la communion sub una. La 

véritable difficulté est d’enseigner la saine doctrine aux fidèles, conclut le texte. 

Un tel mémoire montre Carafa et Platejs finalement beaucoup moins opposés au 

maintien du calice que Lohel et ses prélats. Il est expédié de Vienne le 9 octobre. A 

Rome, le cardinal Ludovisi, surintendant de l’état ecclésiastique, l’envoie à la 

Congrégation du Saint-Office. Celle-ci, lors de la feria quarta du 11 novembre 1621, 

prend la décision suivante : 

Le Très Saint [Père], à propos de la communion sous les deux espèces, [jugea] 

qu’il ne fallait rien faire, et ordonna que le nonce soit instruit à propos de cette affaire, et 

qu’on lui envoie la forme de réconcilier les hérétiques, pour qu’ils abjurent l’hérésie, car 

                                                 
952  Là-dessus, V. Líva, art. cit., passim. 
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la profession de foi ne suffit pas. En outre il manda que l’on prenne langue avec les 

supérieurs des ordres, pour qu’ils envoient des ouvriers en Bohême.953 

Dans la Rome grégorienne où les affaires d’Allemagne sont traitées avec la plus 

grande diligence, la rapide décision de la feria quarta du 11 novembre ne doit pas 

surprendre. Mais une telle promptitude n’a été obtenue qu’au prix d’un sacrifice de la 

procédure : il n’y a pas eu de vota de théologiens, et la décision prise n’a pas valeur 

légale, elle n’est pas notée dans le livre des décrets954. En outre cette décision est 

ambiguë. Tout dépendait en effet de la façon dont était envisagé le mémoire du nonce. 

Soit il était pris comme une demande de concession du calice, et le nihil faciendum 

équivalait à un refus. Soit il était pris comme une demande de décision du Saint-Siège, et 

le nihil faciendum n’était que la reprise des décisions de ce type prises par l’Inquisition 

pauline. Soucieux de perfection juridico-théologique, les cardinaux inquisiteurs 

semblaient en outre ne pas évaluer exactement le degré de désorganisation de la Bohême 

des années 1620, puisqu’ils compliquaient à plaisir la tâche de l’archevêque en imposant 

une abjuration supplémentaire aux prêtres utraquistes réconciliés. 

Or, entre cette congrégation du 11 novembre et la rédaction de la réponse à 

Carafa, plus de deux semaines s’écoulent. Que s’est-il passé à Rome pendant ce laps de 

temps ? Nous l’ignorons, mais ce qui est certain est que la lettre envoyée au nonce ne 

correspond pas tout à fait à ce qu’avait décidé la feria quarta. Le brouillon de cette 

réponse témoigne d’une composition difficile, et d’une relecture par une plume très 

critique. Vu la matière traitée, le relecteur est probablement le cardinal Ludovisi, à moins 

qu’il ne s’agisse du pape lui-même ou d’un membre de leur entourage proche955. 

Le Saint-Office, est-il répondu au nonce, a examiné en présence du pape la 

demande de la Bohême de la communion sub utraque et a considéré ne pas devoir y 

accéder. Pour quel motif ? L’affaire était délicate à justifier. Parler d’une concession faite 

à contre-cœur ou par faiblesse aurait été abaisser l’autorité pontificale en la personne de 

Pie IV. Après plusieurs essais, il est décidé d’écrire au nonce que les conditions de la 

concession n’ont pas été observées, ce qui a donné lieu à de nombreux abus, si bien que 

                                                 
953  ACDF, Euch, VIII, f°. 213v : mention alla Congregatione del Santo Officio et la décision concernant 
l’envoi du nonce du 9 X : 11 Novembris 1621 Sanctissimus quoad concedendum communionem sub utraque 
specie nihil esse faciendum, et ordinavit quoad hoc instrui Nuncium, eiqui mitti formam reconciliandi 
Hæreticos, ut hæreses abiurent, quia non sufficit professio fidei. Præterea mandavit fieri verbum cum 
superioribus Ordinum, ut mittant Operarios in Bohemiam. 
954  On ne trouve rien dans le volume ACDF, SO, Decreta, 1621. 
955  ACDF, Euch, VIII, Euch, ff. 215-6, Rome, 27 XI 1621, [le card. Ludovico Ludovisi ?] à Carafa, 
brouillon de réponse annoté. Edité en annexe. 
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l’union espérée n’a pas eu lieu. Il ne reste plus en Bohême de vrais hussites, catholiques 

pour tout sauf le rite de la communion, mais des luthériens et des calvinistes. On joint à la 

lettre du nonce une série de documents justificatifs : le bref de Pie IV, les conditions qu’il 

avait fixé à la concession du calice, le décret du synode de Vratislav, la correspondance 

de 1616 au sujet du calice. Muni de toutes ces pièces, Carafa est chargé avec d’autres 

prélats et personnes pieuses, habiles et zélées, et aussi avec des Réguliers, in specie, avec 

les pères de la Compagnie de Jésus, d’informer pleinement des dommages causés liés à 

l’abus de la concession de Pie IV, et du péril grave et autres raisons efficaces et évidentes 

qui aujourd’hui plus que jamais concourent pour l’interdiction. Cette commission est 

chargée d’aider le nonce à persuader les personnes qui demandent la communion sub 

utraque de la nécessité de sa suppression. La conversion de la Bohême se fera par des 

prêtres pieux et zélés, et par la prédication. La réponse se termine sur la nécessité de 

l’abjuration des prêtres dont parlait Carafa dans sa lettre. Ce dernier point n’est pas 

surprenant : c’est la reprise de la décision de la feria quarta. 

Le reste ne laisse pas d’être assez atypique, par exemple la convocation a 

posteriori d’une consulta justificative de théologiens : c’est plus une précaution de 

diplomate qu’une démarche de théologien. Mais c’est surtout ce changement, en l’espace 

de deux semaines, de la position romaine qui surprend. En fait, il ne semble pas que la 

surintendance de l’état ecclésiastique ait tenu la décision du Saint-Office pour nulle. Il y a 

simplement eu un changement de perspective. On a quitté la dialectique doctrinale qui 

prévalait jusque là pour entrer dans des considérations pastorales. La question n’est plus 

de savoir s’il est licite de permettre ce rite – Rome s’étant prononcée positivement une 

fois, elle ne peut revenir dessus – mais si ce rite est bon pour les âmes. Et à cette question, 

on peut répondre négativement pour une série de considérations pratiques sur les abus. La 

notion d’abus a en outre un aspect juridique précieux : elle permet de laver à bon compte 

le législateur de toute responsabilité dans la situation956. 

 

Cette année 1621 est donc celle des retournements : voici Carafa qui, début 

octobre, écrivait à Rome une lettre où il se montrait plutôt partisan du maintien du calice 

et se retrouve chargé de sa suppression fin novembre. Mieux, il est laissé assez libre des 

moyens à utiliser pour y procéder. Or Carafa, une fois la réponse reçue, n’a de cesse de 

mettre à exécution la décision romaine. Compte tenu des délais du courrier entre Rome et 

                                                 
956  Le raisonnement a ses limites puisque les effets découlent de causes et les abus du caractère inadapté de 
la législation, donc de la légèreté du législateur. 
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la Bohême957, il est remarquable que le nonce ait pu avertir dès Noël le Saint-Siège que 

Lohel et Platejs avaient déjà été mis au courant. Les prêtres utraquistes convertis aussi, et 

le nonce estime que comme tous les prédicants vont être chassés sous un prétexte 

politique, ceux qui resteront seront fidèles à la discipline de la communion sub una958. 

La lettre de Carafa à Lohel, datée du 22 décembre 1621, est habituellement celle 

retenue par les historiens pour marquer la fin de la concession du calice en Bohême. Ce 

n’est pas faux dans la mesure où le décret du nonce porte à la connaissance de 

l’archevêque la décision du pape et des cardinaux inquisiteurs que la communion sub 

utraque ne devait plus être permise dans l’Empire. Lohel était chargé de faire appliquer 

cette décision par ses curés et de priver de communion quiconque affirmerait l’infériorité 

de la communion sub una par rapport à la communion sub utraque959. Ce décret était 

destiné nommément à Lohel. Restait à le publier et à l’exécuter. Or la publication n’a lieu 

que le jour de la saint Adalbert, c'est-à-dire le 23 avril 1622960. 

Si la décision romaine remplit de joie Lohel, celui-ci répond en effet au nonce 

qu’il serait nécessaire en cette matière de prendre contact avec l’empereur961. C’est 

Platejs qui, semble-t-il, est chargé par Lohel de mettre au courant Ferdinand, ce qu’il fait 

à l’occasion de l’audience du 28 décembre 1622962 qui voit l’empereur restituer les biens 

archiépiscopaux963. Le souverain, s’il n’obtempère pas tout de suite à l’ordre venu de 

Rome, ne se montre pas pour autant hostile à la suppression du calice. Lohel s’en félicite 

dans une lettre datée du 4 janvier : 

Quant à l’affaire de la Sainte Religion, j’ai confiance que, la décision prise 

récemment par la Sainteté de Notre Seigneur et le Sacré Siège apostolique qui veillent à 

son augmentation, la Sacrée Majesté Impériale va s’y soumettre et y souscrire à de façon 

très obéissante964. 

                                                 
957  T. Parma, František, op.cit., p. 225 et sq. : les lettres de Dietrichstein mettent en moyenne, quand tout 
va bien, 20 jours à parvenir à son agent romain. 
958  ACDF, Euch, VIII, ff. 217 et 228, Vienne, 25 XII 1621, Carafa [au card. L. Ludovisi ?]. La lettre arrive 
le 15 I 1622 à Rome, et est traitée le le 19 I 1622 dans le sens indiqué f. 228 : Risponda haver significato à 
Mon. Arcivescovo di Praga quanto si li é scritto circa la communione sub utraque specie il medesimo ha 
fatto col Canonico Platais. f°. 218, s.l. s.d. s.n. à Carafa, cette réponse de la part du Saint-Office : que 
Platejs doit bien prêcher le fait que la présence réelle est entière sub una et que les ex-prédicants fassent de 
même. Edité en annexe. 
959  Vienne, 22 XII 1621, Carafa à Lohel. Edité par G. Constant, op. cit., (II), p. 1040-1041. 
960 NA, APA-Ordinariát (désormais APA-Ord), XV, B/6, cart. 96, pièce D. 
961  NA, APA I, cart. 9, f. 373r-v, Prague, 31 XII 1621 Lohel à Carafa. Edité par G. Constant, op. cit., p. 
759n. 
962  NA, APA I, cart. 9, f. 375v-376r, Prague, 5 I 1622 Lohel à Platejs. Edité en annexe. 
963  NA, APA I, cart. 9, f°. 376r, Prague, 5 I 1622 Lohel [à Carafa ?]. 
964  L. cit., Prague, 5 I 1622 Lohel [à Carafa ?] : Quod ad negotium S. Religionis, confido Sac. Cæs. 
Maiestatem quæ in eius augmentum prospiciunt, S. D. N. et Sedis Sacræ Apostolicæ Sententiæ nuper latæ 
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Mais le même jour, Lohel fait remarquer à Platejs la position délicate où l’on se 

trouve, tant que la sentence pontificale n’aura pas reçu le consentement impérial, ce qui 

n’est pas sans danger pour la dignité du pouvoir des clés. Mais en même temps il estime 

que la suppression du calice est le meilleur moyen de ramener les fidèles à l’unité de 

l’Église sans craindre qu’ils ne retournent au vomi de l’hérésie965. 

Cette idée se retrouve dans le mémoire qu’adresse le 3 janvier le recteur des 

jésuites de Jind"ich#v Hradec à Lohel966. Celui-ci, le P. Paul Thurn demande à 

l’archevêque d’interdire au curé-doyen de la ville de distribuer la communion sub 

utraque. Son argumentation commence de façon classique : il accuse la communion pod 

obojí d’être le manteau de l’hérésie et de ne pas respecter les conditions fixées par Pie IV. 

Mais il passe ensuite à une série d’observations qui dérivent de son activité pastorale : 

que ceux qui communient sub una se scandalisent de voir communier sub utraque des 

gens qui ne se reconnaissent pas membres du corps mystique de l’Église, scandale qui est 

de grande importance théologique, écrit Thurn ; que les communiants sub utraque croit 

que leurs opinions en matière de foi sont confirmées par la réception de ce sacrement, ou 

du moins ne sont pas infirmées ; que la coexistence de ces deux rites dans le même 

temple n’est pas une bonne représentation du corps mystique ; que des graves calomnies 

en naissent contre les sub una ; qu’il est indécent et périlleux de porter la communion sub 

utraque en viatique ; que l’expérience prouve qu’il est difficile d’amener à la piété ceux 

qui communient sub utraque, ce que prouvent vongt-six années de travail apostolique 

souvent vain, à la grande souffrance des ouvriers. Qu’enfin les temps sont favorables : 

Quia communio sub utraque specie facillime hoc tempore tolli potest, ita ut vere unum 

fiat ovile, et unus pastor, qui idem pabulum eodem modo porrigat suis ovibus. 

Pourquoi Thurn a-t-il précisément écrit en ce début janvier à l’archevêque sur 

cette question ? Ce qui est sûr est qu’il n’a pas écrit à l’initiative du seigneur-patron de 

Jind"ich#v Hradec, Vilém Slavata. Celui-ci semble à cette époque tenir que les utraquistes 

et les catholiques ont formé deux partis au sein de la même Église romaine jusqu’à la 

Lettre de Majesté. Dans l’Apologie écrite alors en faveur de la Compagnie de Jésus, il 

considère parfaitement catholique la communion sub utraque967. Plus que Slavata qui n’a 

                                                                                                                                                  
obsequentissimè submissuram et subscripturam esse. Reparet Ferdinandus Secundus quæ minus secundè 
sed in Regni huius infœlicissimam subversionem per concessiones extortas alij concesserunt. 
965  L. cit., Prague, 5 I 1622 Lohel à Platejs. 
966  Neuhaus (Jind"ich#v Hradec, Novodomus), 3 I 1622, Paulus Turn sj à Lohel. Edité par Anton FRIND, 
« Urkunden… », art. cit., n°24, p. 42-43. 
967  Sur la position de Slavata à l’époque, cf. en dernier lieu Josef HRDLI KA « Slavatova obrana 
Jezuitského "ádu a jeho p"edstavy o konfesijním uspo"ádání  ech z po$átku dvacátých let 17. století » FHB, 
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pas dû voir d’un bon œil la démarche de son recteur, ce sont les supérieurs de Thurn, à 

Prague ou à Vienne, qui ont sans doute répercuté au bon père l’entrevue viennoise de la 

fin décembre, ce qui l’amène à écrire à l’archevêque en faveur de la suppression du 

calice. 

 

2. La consulta viennoise (12 janvier 1622) et les vota des 

théologiens 

 

Ce qu’a fait Thurn probablement de sa propre initiative, le nonce le réalise aussi à 

Vienne. L’ouverture des archives du Saint-Office permet d’avoir accès aux vota des 

théologiens convoqués pour étudier la suppression du calice968, comme Rome l’avait, au 

demeurant, recommandé à Carafa. La réunion a eu lieu le 12 janvier969 au palais 

Liechtenstein et, le 15 janvier, Carafa en rend compte au Saint-Office. Sa lettre est sans 

doute plus fiable que ses rapports généraux de 1622970, de 1628971 ou encore ses 

Commentaria972, où Carafa verse souvent dans une recherche d’éloquence à la César aux 

dépends de la chronologie. La longue lettre du 15 janvier n’est certes pas exempte de 

l’habituelle complaisance avec laquelle le napolitain relate ses propres actions – la 

mission dont Lohel a chargé Platejs est ainsi passée sous silence et Lohel se voit accusé 

                                                                                                                                                  
XXIII, 2008, p. 225-248 en part. p. 248. Lohel répond avec prudence à Slavata qu’il n’a rien pu décider à la 
suite de la requête de Thurn, car il attend le résultat des négociations de son envoyé auprès de Ferdinand. 
Cf. Prague, 15 I 1622, Lohel à Slavata, cit. par Constant, op. cit., p. 760, n. 2. Sa réponse à Thurn est p. 758 
(minute cart. 9, f. 390r, Prague, 15 I 1622). Il n’est pas inintéressant de constater que la position de Slavata 
sur la question a évolué depuis la rébellion. En effet, en 1618, il refusait un prêtre utraquiste à sa ville de 
Jind"ich#v Hradec pour ne pas y laisser l’hérésie avoir droit de cité. Cf. 6 II 1618 discours de Slavata à la 
communauté de Jind"ich#v Hradec, éd. par Constant p. 749-750n. Ce n’était donc pas le rite en lui-même 
qu’il condamnait, mais son mésusage. Ces nuances ne sont pas inintéressantes à signaler au sujet d’un 
personnage-clé de la politique viennoise, et que l’historiographie décrit – et à juste titre –comme un strikter 
Verfechter der Gegenreformation. Cf. Alessandro CATALANO et Katrin KELLER (éd.) Die Diarien und 
Tagzettel des kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667), Edition und Kommentar 
(Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 104, 1-7), I-VII, Böhlau Wien-
Köln-Weimar, 2010, t. I, p. 217. 
968  Les vota ont été envoyés à Rome par Carafa en annexe de sa Relatio Bohemica. Cf. Vienne, 8 X 1622, 
éd. in Kollmann, Acta SCPF, n°25, p. 93 et sq., ici. p. 118-119. 
969  ACDF, Euch, VIII, f. 230v.  
970  Vienne, 8 X 1622, Carafa, Relatio Bohemica, éd. in Kollmann, Acta…, I, n°25, p. 93-159.  
971  Trad. partielle par G. Constant, op. cit., p. 754-757. Son édition par Josef Godehard MÜLLER (éd.) 
« Relatione dello stato dell’imperio e della Germania fatta dopo il ritorno della sua nuntiatura appresso 
l’imperatore 1628 », Archiv für Kunde österreichischer Geschichtsquellen, t. XXIII, Vienne, Kaiserlische 
Königlische Hof- und Staatsdruckerei, 1860, p. 101-450, est complétée par l’étude des différentes relations 
à laquelle se livre Anton PIEPER « Die Relationen des Nuntius Carafa über die Zeit seiner Wiener 
Nuntiatur (1621-1628) » Historisches Jahrbuch (Görres-Gesellschaft), 1881, p. 388-415. 
972  Commentaria de Germania sacra, op. cit., p. 130-131 et 157-158. 
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d’espérer secrètement le maintien du calice – mais, au moins, elle contient le récit détaillé 

des négociations de la dernière semaine. 

Si l’on suit Carafa, la consulta a été convoquée par l’empereur973 pour surmonter 

l’opposition entre les politici, à la tête desquels se trouve Liechtenstein, et le nonce. Le 

contexte est en effet délicat. Le 13 décembre 1621, Liechtenstein a publié le décret 

impérial décidé au moins au printemps précédent, par lequel tous les prédicants 

hérétiques étaient expulsés de Prague ce qui mettait fin de facto à l’existence du 

consistoire d’en-bas dont les archives sont saisies en mars à la Carolina. Une exception 

était prévue à ce décret : les pasteurs des deux églises luthériennes allemandes de Prague 

étaient exclus du décret d’expulsion, par égard pour l’Electeur de Saxe, allié de 

l’empereur. Ces luthériens allemands étaient aux yeux de Carafa un double obstacle, 

d’abord parce que leur présence laissait subsister le principe non-catholique de liberté 

religieuse et ensuite qu’elle compromettait la réforme religieuse de la capitale. Les fidèles 

utraquistes fréquentaient en effet désormais massivement les temples luthériens974 de la 

Sainte-Trinité à Malá Strana975 et du Saint Sauveur à Staré M!sto. Carafa aurait voulu que 

Liechtenstein les fasse fermer sous un prétexte politique. Le gouverneur s’y refusait, faute 

d’une raison suffisante pour ne pas paraître les expulser par haine de leur religion, et 

surtout pour ne pas déplaire à la Saxe. Le prédicateur de la cour de Dresde, Hoë, avait 

demandé une suspension générale du bannissement des non-catholiques, en particulier de 

ceux de la Confession d’Augsbourg qui est loi d’Empire. C’est pour trancher ce débat que 

l’empereur fit tenir la congrégation du 12.  

La question du calice, si l’on suit toujours Carafa, se posait d’une façon 

semblable. A force de souligner les inconvénients de la décision romaine, Liechtenstein 

avait obtenu de Ferdinand qu’il consulte son directeur pour ne pas obéir tout de suite au 

décret pontifical de suppression, mais obtenir un délai jusqu’à Pâques. Becanus avait 

ordre d’écrire en ce sens à son général Vitelleschi pour qu’il appuie auprès du pape la 

                                                 
973  Ferdinand en a chargé Lobkovic, ce que Carafa ne dit pas. Cf. ACDF, Euch, VIII, f. 241r (votum des 
capucins) : Determinatio Quæstionem propositam a Sacra Cæsarea Maiestate aliquibus Theologis 
Viennensis per Ill.mum Supremum Cancellarium Regni Bohemiæ. 
974  Gindely, Geschichte der Gegenreformation…, op. cit., p. 114. 
975  Sur l’histoire de ce temple, cf. Hilda LIETZMANN « Die Deutsch-Lutherische Dreifältigkeits-, die 
spätere Ordenskirche St. Maria de Victoria auf der Kleinen Seite zu Prag » Zeitschrift für Kunstgeschichte, 
n°40, 1977, p. 205-226. Nous avions commis notre mémoire de maîtrise sur cet édifice: Nicolas RICHARD 
« La reconquête catholique de la Bohême: l’exemple de l’église Sainte-Marie-La-Victoire et de la dévotion 
à l’Enfant-Jésus de Prague », Paris IV-Sorbonne, 2004, dir. O. Chaline, p. 6-46. On se reportera enfin à 
l’art. de Kai WENZEL « Konfese a Chrámová architektura. Dva luteránské kostely v Praze v p"edve$er 
t"icetileté války », Pražský Sborník Historický (désormais PSH), XXXVI, 2008, p. 31-103, et XXXVII, 
2009, p. 7-66, qui remet en cause, par l’étude soigneuse de ces chantiers, la théorie d’une 
confessionalisation de l’architecture. 



391 
 

demande impériale de cette brève tolérance supplémentaire, qui ne durerait que le temps 

de tenir mieux la Bohême en main. 

Le nonce disposait d’un argument contre ceux qui mettaient en avant la crainte du 

désorde : après l’expulsion des clergés non-catholiques de Prague, les cérémonies de Noël 

à la cathédrale et dans les paroisses de Prague s’étaient tenu en latin et dans le style 

romain pour la première fois depuis deux cents ans. La foule des fidèles avait été 

nombreuse, paisible et recueillie976. 

De la consulta, Carafa espérait la fin des manœuvres dilatoires des politici. 

Avaient été réunis des théologiens assez divers. Le nonce mentionne Becanus, le 

confesseur impérial et deux autres jésuites, deux capucins, Romain de Lodi et Valérien de 

Milan (qu’on appelle habituellement Valeriano Magni), respectivement provincial de la 

province austro-bohême et gardien de Vienne, un prémontré, l’abbé de Strahov 

Questemberg et enfin le chanoine Platejs977. Or, si l’on se fie aux textes conservés, Pavel 

                                                 
976  Le trait a aussi été noté par l’archevêque à Saint-Martin, Saint-Nicolas de Malá Strana et Saint-Etienne 
où sonst ist am tag des heiligen Stephani in selbigen martyrers Neupräger stadtpfarrkirchen ein solche 
grosse frequentz bei dem patrocinio (welches mit einer trefflichen musica sowohl durch die matur als 
summam gehalten worden) per totum, concionibus exceptis, Latino gewesen, dass, wie wir berichtet, kein 
apfel zur erden fallen können, auch die eltisten und verordnete kirchenväter offentlich gesaget, in 200 
jahren kein solches stattliches patrocinium in lateinischer sprach daselbsten nicht gehalten worden seie. 
Die pfarrkinder bei s. Peter auf der Neuen stadt Prag haben sich nicht weniger und stattlich mit der musica 
bei den göttlichen weinâchtlichen ämbtern und sonderlichen in der heiligen weinachtmetten, darinnen und 
an welcher sie allein 5 stund in grosser kelt zubracht, gar schön in lateinischer sprache sehen lassen. 
Prague, 29 XII 1621, Lohel à Platejs et Questemberg ; cit. par Kollmann, Acta, op. cit., p. 126n. 
977  ACDF, Euch, VIII, ff. 58r-59v, s.l., 15 I 1622, Carafa au Saint-Office, où le rapport est fait le 24 II (les 
passages soulignés l’ont été par le lecteur). Voici l’essentiel du texte : … che il detto Principe 
[Liechtenstein, souffrant] hà lasciati in Praga, al che egli replica non haver trovato ragione sussistento da 
poter, come si è concertato, bandirli per ragione Politica per non parer di farlo per odio di Religione, e 
quando ben’ si fosse havuto contro di loro qualche pretesto dà voluto haver’ qualche riguardo di non 
disgustare in questo tempo Sassonia, il quale à richiesta del Predicanto Hoyas [Matthias Hoë von 
Hoenegg] dà fatto gagliarda instanza per sospendere in generale l’esecutione di detto bando, e 
perticolarmente hà fatto insistenza sopra quelli della sua Confessione Augustana, la quale a Rega 
esser’permessa in Imperio, e che non convenga impedir, dove è gia in uso, l’esercizio di essa, S. Maestà 
non dimeno hà fatto tener sopraciò Congregatione in Casa del medesimo Principe [Liechtenstein est à 
Vienne en janvier 1621, PDTV, III, p. 230 et sq.], nella quale è intervenuto il Padre Beccano con due altri 
Giesuiti, il Provinciale, e Guardiano de’Cappucini, l’Abato Questemberg dell’ordine Premonstratense, et il 
Canonico Plateis, dove hanno trattato di questo punto, e di quello della Communione sub utraque, perche 
io per quello, che mi fù scritto dalla Sacra Congregatione del Santo Ufizio havevo levato all’Arcivescovo 
de Praga ogni speranza di questa permissione, et ordinatoli che ne togliesse via del tutto dalle sue Chiesse 
la consuetudine, intorno a chen allega il Liectstein che soprastanno à quel’Regno inconvenienti, e pericoli 
/58v/ urgentissimi sopra i quali lungamente si discorse, e per quanto mi ha detto il Padre Beccano fù 
consultato di permetter’ cosi questa consuetudine, come si due predetti Predicanti sine alla prossima 
Pasqua, nel qual’tempo S. Maestà dice che havrà riformato’l suo esercito, datoli le paghe, provviste di 
Generale, e ridotto lo à ottima forma di governo, si che potrà à sua voglia farse obedire, e sforzare 
chiunque recusasse farlo, et il Padre Beccano me hà detto che d’ordine di S. Maestà deve scrivere al Padre 
Vitelleschi suo Generale, acciò rappresenti questo raggioni a Sua Beatitudine, e la ponga à questa breve 
tolleranza. Jo tuttavia non lascerò di far’ la mia parte per ottener con’il bando di quelli, come l’abolizione 
di questa mala consuetudine, Intanto hò voluto che V.S. Illustrissima sappia quanto passa.  
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Michna, le bras droit de Liechtenstein, était aussi présent puisqu’il nous a laissé un 

votum978 tandis que ceux des deux jésuites anonymes ne nous sont pas connus979. Peut-

être le votum anonyme qui se trouve aux archives archiépiscopales de Prague peut-il leur 

être attribué, mais rien ne permet de l’affirmer980. Enfin, il est difficile de savoir le rôle 

joué par Liechtenstein et Lobkovic, tous deux très certainement présents, mais qui n’ont 

pas laissé de trace écrite de la part qu’ils ont pris aux débats. 

Sous cette forme, il n’est pas évident que la consulta viennoise ait correspondu 

tout à fait à ce qu’entendait le Saint-Siège. Certes, les théologiens ne discutent pas d’une 

décision déjà prise, mais ils se prononcent sur l’opportunité de son application, ce qui 

n’est pas forcément l’attitude la plus soumise qui soit aux décisions du magistère 

suprème. Pourtant, force est de constater que les intervenants ont été choisis avec à-

propos. Becanus, malgré son âge avancé, et Magni, quoiqu’encore jeune, sont parmi les 

plus belles intelligences de la catholicité. Questemberg, Platejs et Romain de Lodi981 sont 

                                                                                                                                                  
 Intorno à Patronati delle Chiese Parrochiali di quel Regno, che prima erano delli eretici 

finalemente hò havuto parola da S. Maestà di volerle far’ tutte de suo Patronato, e ridurle all’obedienza 
dell’ Arcivescovo di Praga il che sarà un’acquisto notabile per la Religione Cattolica. 

 Mi venne avvertito da Praga che nelle Case privato delli eretici si face vano quivi ridotti, 
e Conventicoli segreti per esercizio de la lor’setta et à mia richiesta hà comandato S. Maestà che non deva 
permettersi, e si proceda rigorosamente contro quelli, che saranno scoperti autori di cose simili. 

 Intorno agl’ altri particolari, che parte ancora si praticano, e parte già ne sono ottenuti 
per servizio della Religione, come restitutioni di beni Ecclesiastici /f.59r/ erett.ni di Collegij, e Seminarij, e 
materie simili, mi ricervo à darne conto à VS. Illustrissima con una relazione speciale, che si farà quando 
saranno ultimati alcune cose, che adesso si stanno negoziando. 

 Avvisa Monsignor Arcivescovo che nella Chiesa principale, et in molti altre di Praga si 
son’celebrato le Santissime solennità del Natale di N. Signore con grandissima frequenza di Popolo, e con 
le cerimonie, e stilo Romano usando la lingua latina tralasciata già per più di 200. Anni, onde io sento 
grandissima consolatione che questo sia accaduto sotto’l Pontificato di S. Beatitudine, et in particolare 
scrive l’Arcivescovo che la festività di Santo Stefano fù celebrata nella Chiesa di quel’Santo (ch’è la 
principal’Parrocchia della Città nuova) con tanta devozione, e concorso, ch’è cosa incredibile, e pur’tutto 
le preci, e Divini Ufizij furono fatti alla Romana, e con l’idioma latino, si chè io hò preso di quo argomento 
di replicare al Principe di Liectstein che non nasceranno quei tumulti, e commozzioni dal bandire i due 
Predicanti, e dall’abolire l’uso della Communione sub utraque, ch’egli figura, e rappresenta, tuttavia non 
hò potuto ottener’ divantaggio di quanto hò esposto à V.S. Illustrissima, alla quale mando copia de’Voti, 
che sopra questi due punti hanno dati l’Abate Questemberg, et il Canonico Plateis... (Suivent les formules 
de politesse). 
978  ACDF, Euch VIII, f. 229. 
979  Il est possible qu’Hieronymus Lappi ait été aussi mêlé à cette affaire, mais pas du tout certain : les 
archives de la Propagande gardent de lui un de revocandis Prædicantijs Lutheranis in Bohemiam judicium, 
qui parle de l’expulsion des prédicants luthériens, et non du calice, et n’est pas daté. APF, SOCG, vol. 214 
(1629), ff. 59-64. 
980 Prague, NA, APA I, n° 3326, C 106/1, cart. 2021a, II, non coté, s.l.n.d., s.n., Articuli duo, pro communi 
Ecclesiæ bono in regno Boëmiæ promovendo discutiendi. Édité en annexe. 
981  Sur Romain de Lodi, cf. Kollmann, op. cit., en part. I, p. 334n. Entré en 1586 dans la province capucine 
de Vénétie, il fut envoyé en Bohême par le chapitre de Rome de 1602, où il exerça plusieurs tâches : maître 
des novices (1602-1606), gardien du couvent des faubourgs à Vienne (1602-1606, 1608-1712, 1618-1621), 
de Prague (9 V 1606-7 IX 1607, 25 IV 1614-8 IX 1617), de Linz ( 8 IX 1617-14 X 1618), de Vienne intra 
muros (28 VI 1628-1629 ; 17 VI 1630-16 IX 1633). De ses nombreuses fonctions au sein de la province, la 
principale est la charge de provincial qu’il occupe dans la période cruciale du début de la contre-réforme (7 
IX 1621-14 VIII 1624). Il meurt octogénaire à Vienne le 14 IX 1639. Le Liber memorabilium du couvent de 



393 
 

certainement parmi les plus doctes du clergé de la Monarchie, mais ce sont surtout des 

pasteurs, des gens qui ont une connaissance précise du terrain. Michna, tout laïc qu’il soit, 

la possède aussi. Becanus a pour lui d’être familier des consultations théologico-

politiques982 de ce genre. Enfin, et peut-être surtout, les différents participants de la 

consulta du 12 janvier reflètent les diverses tendances de la Cour de Vienne. Comment 

celles-ci voient la suppression du calice ? 

La meilleure méthode est sans doute, puisqu’il s’agit de sources nouvelles, de 

passer en revue les différents vota. 

 

Le votum anonyme des archives archiépiscopales est sans doute le plus simple de 

tous. Il part d’une vision assez traditionnelle : il y a en ce moment en Bohême de 

nombreux prêtres qui voudraient faire leur soumission à l’archevêque, mais à la seule 

condition qu’on leur concède la communion sub utraque. Or, écrit-il, l’expérience a 

prouvé que ceux qui la demandent ne le font pas sincèrement, mais que c’est ainsi que les 

doctrines de l’Unité des Frères et des Calvinistes ont fait leur irruption dans ce royaume. 

Il faut donc faire diligence pour éviter que cela ne se reproduise. 

À la question du calice est liée celle des temples luthériens de Prague. Deux 

dangers sont à craindre : un soulèvement (mais cela, il revient aux officiers impériaux d’y 

mettre bon ordre) et le mécontentement de l’Électeur de Saxe. Ce dernier apprendra avec 

joie l’expulsion des Frères et des calvinistes, mais si les deux temples luthériens neufs de 

Prague restent en service. L’anonyme auteur ne se prononce pas, mais donne des raisons 

pour leur fermeture : ils fournissent un prétexte pour conserver la communion sub 

utraque et en outre tant qu’ils seront ouverts, empêchent la conversion des praguois qui 

les fréquentent, délaissant leurs églises rendues aux catholiques. 

Cette argumentation purement pastorale s’articule autour d’une notion : 

l’incrementum de la religion catholique. Mais les autres théologiens examinent le 

problème sous des facettes bien plus diverses. 

 

Du votum de Becanus il ne reste qu’un résumé qui reprend les différents points de 

son argumentation. Le confesseur de Ferdinand II pose les questions comme des 

alternatives : s’il faut tout de suite interdire la communion sub utraque, ou la tolérer à 

                                                                                                                                                  
Prague l’appelle « provinciæ oraculum ». Il jouissait de la confiance des empereurs Mathias et Ferdinand, 
de l’Impératrice Anne et de Lohel. 
982  Cf. Robert BIRELEY, The Jesuits and the Thirty Years War. Kings, courts, and Confessors, Cambridge 
University Press, Cambridge, 2003, en part. p. 57-62 sur son rôle dans les affaires politiques (1620-1623). 
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Prague – s’il faut proscrire les deux prédicants luthériens qui restent à Prague, ou les 

tolérer quelques temps. En formulant ainsi le problème, Becanus procède comme lors du 

débat de 1620, en liant la tolérance non à la nécessité, mais aux circonstances. Mais ce 

n’est qu’une nuance. Son raisonnement montre le respect qu’il a des décisions du Saint-

Siège. Le pape et les cardinaux, écrit-il, veulent que la communion sub utraque soit 

interdite tout de suite ; contre cette volonté et cette décision, poursuit-il, on ne peut rien 

opposer. Si certains ont des raisons graves pour demander une tolérance supplémentaire, 

qu’ils les présentent au Saint-Siège. Lui ne fait que deux remarques. D’abord, que la 

communion sub utraque, instituée par le Christ, est licite de droit divin (c’est l’argument 

hussite) et le pape peut la concéder s’il est expédient (c’est l’idée de Pie IV). Ensuite, que 

cette communion a été usurpée par les Hussites, les Luthériens et les Calvinistes, et 

qu’elle est devenue par conséquent illicite. Entendons-nous : Becanus ne dit pas que parce 

qu’une pratique, du moment qu’elle est utilisée par les hérétiques, est illicite (c'est-à-dire 

interdite)983. Il montre que tant les Hussites que les autres ont une conception hérétique de 

la communion. A cause de celle-ci ils demandent qu’on les autorise à communier sub 

utraque. Et à cela, le pontife ne peut consentir. 

A la question des pasteurs luthériens le jésuite répond selon la même méthode. Si 

ces prédicants avaient été coupables comme les autres, ils auraient été chassés avec eux. 

S’ils sont innocents, on ne peut les chasser au titre de la rébellion, mais au titre de la 

religion. Faut-il le faire ? Les uns disent que non, de peur du Saxon ; les autres leur 

rétorquent qu’il n’y aura de paix dans le royaume tant qu’il contiendra diverses religions. 

Le Saxon lui-même n’en tolère d’autres que la sienne dans sa province. Il ne peut, lui qui 

est un homme prudent, en juger autrement et interdire à l’empereur de faire de même. Lui 

Becanus, estime que, si cette mesure doit aliéner à l’empereur la Saxe, la Bohême ou la 

Silésie, on doit dissimuler cette proscription, tant que Ferdinand ne peut y procéder sans 

danger, ce qui arrivera sans doute vers Pâques où l’armée sera reformée (elle est en 

quartiers d’hiver) et dotée d’un chef (Buquoy est mort à l’été984)985. 

 

                                                 
983  Il est intéressant que Becanus, en se cantonnant à la question de la licéité, n’entre pas dans les 
discussions de la légitimité de la communion sub utraque, c'est-à-dire savoir si elle est mauvaise ou non, ce 
que les théologiens catholiques discutent habituellement à partir des abus qui découlent de ce rite, ce qui 
permet de rapporter les effets à la cause et de justifier la suppression de cette dernière. 
984  Sur la question, Olivier CHALINE « Charles-Bonaventure de Longueval, comte de Buquoy (1571-
1621) », Dix-septième siècle, 2008-3, n°240, p. 399-422, et surtout Id. « La mort du comte de 
Buquoy (1621) », Jítka RADIMSKÁ (éd.), Vita morsque et librorum historia, Opera romanica, 9, 2006, p. 
45-52. 
985  Texte édité en annexe. 
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Michna est le seul laïc de la consulta. Son argumentation986 porte le titre suggestif 

de raisons pour lequelles après l’expulsion des prédicants il ne faut pas introduire tout de 

suite des [prêtres] catholiques, mais, dans certains temples, des prêtres sub utraque 

nouvellement revenus à l’obédience du Seigneur Archevêque ; dans d’autres, des 

catholiques, mais qui distribueraient, eux ou un chapelain987, la communion sub utraque. 

Sept raisons lui paraissent militer en ce sens. 

La première est que les prédicants ont été expulsés sous le chef de rébellion. Leur 

substituer des prêtres catholiques serait montrer qu’il s’agissait d’une feinte, et perdre 

ainsi la confiance du Saxon, auquel il a été promis que l’empereur ne voulait pas s’en 

prendre à la Confession d’Augsbourg. Méfiant, l’Electeur réclamera donc à la prochaine 

diète l’exécution des promesses que Ferdinand ne peut pas refuser mais ne veut pas 

remplir pour ne pas charger sa conscience.  

Avec des prêtres ordonnés sub utraque, le Saxon ne pourra rien objecter, poursuit 

Michna. L’empereur ne fait que rétablir l’état des choses d’avant 1609, c'est-à-dire 

d’avant la rébellion. La coutume (mos) invétérée des bohêmes de communier sub utraque 

ne peut être supprimée subitanee et sans préparation. Il faut tenir les écoles, introduire les 

rites catholiques, enseigner en chaire la communion sub una. C’est en vain en effet, 

poursuit Michna en développant son quatrième argument, que les prêtres catholiques 

occuperont les murs des églises, s’ils n’ont pas le cœur et les oreilles de leurs fidèles, 

qu’ils doivent pourtant posséder pour pouvoir les enseigner. En distribuant la communion 

sub utraque, ils peuvent remplir leurs églises, et y prêcher la doctrine catholique. 

La cinquième raison est que le changement religieux subit (subita religionis 

mutatio) présente le danger d’un nouveau soulèvement et d’une guerre. Il menace la paix 

avec les Hongrois et les Silésiens, désespère la Bohême et la Moravie, introduit la guerre 

dans l’Empire en dégoûtant le Saxon qui entraîne avec lui la Haute et la Basse Saxe, 

tandis qu’un procédé moins rapide n’aliène pas le Saxon et éloigne les spectres de la 

guerre et de la rébellion.  

En Bohême, avance Michna comme sixième argument, il faut donner à ceux qui 

veulent revenir à l’obéissance du Siège apostolique le motif de l’indulgence de celui-ci. 

Utraquistes, communion sub utraque ne sont que des noms. Qu’on leur laisse le temps, et 

ils s’accorderont facilement avec nous, se laisseront instruire et reviendront plus 

facilement à la communion sub una qu’ils abhorraient de prime abord. Le dernier 

                                                 
986  Texte édité en annexe. 
987  Entendre vicaire au sens actuel. 
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argument précise la pensée de Michna sur cette concession. Il ne veut pas dire qu’il faille 

user du moyen dont on s’était servi dans le passé pour concéder la communion sub 

utraque, ni qu’il faille concéder un consistoire spécial ou assigner des paroisses 

particulières. Michna estime qu’il faut procéder non en distinguant des catholiques les 

non-catholiques, mais en les réunissant (sed coniunctionis nobiscum), grâce à des prêtres 

de confiance ou ceux qui se sont nouvellement unis et ce, dans l’année ou comme il plaira 

à Sa Sainteté. 

Bref, ce qu’il semble vouloir n’est pas une union d’une hiérarchie qui n’existe 

plus, mais l’utilisation de la communion sub una et des prêtres utraquistes ralliés pour 

faire rentrer la population dans le giron de l’Église et ainsi, par la prédication, rendre dans 

un deuxième temps sa pratique religieuse conforme à l’universelle.  

Ce qui est intéressant dans cette analyse de Michna est qu’il ne tient pas compte 

du caractère définitif de la sentence romaine. Soit il n’en a pas connaissance, ce qui paraît 

exclu, soit celle-ci est encore suffisamment secrète pour qu’on puisse encore négocier. Il 

est curieux aussi de constater que Michna n’utilise pas l’argument de l’encadrement 

pastoral des populations, qui avait poussé Liechtenstein au printemps à recommander le 

maintien dans les cures de prédicants non calvinistes. C’est un stade déjà dépassé. Enfin, 

Michna ne parle plus réellement d’une union, car il n’y a plus de hiérarchie, mais d’une 

situation d’entre-deux, canoniquement catholique mais doctrinalement douteuse.  

 

Les deux capucins viennois convoqués à la consulta formulent à leur tour la 

question en leurs propres termes : comme le Souverain Pontife a ordonné absolument 

d’abroger dans le Royaume de Bohême l’usage de la communion sub utraque on cherche 

si cette interdiction sera utile ; de même, comme la Sacrée Majesté Impériale a proscrit 

par édit tous les prédicants tchèques de Prague, en tant qu’accusés de crime de lèse-

majesté, on cherche s’il est sage de proscrire aussi les deux prédicants allemands qui 

restent. Ces deux questions, ils les divisent en une série de cinq, puis de trois, questions, 

en veillant bien à distinguer le théologique du politique. 

Du point de vue théologique, l’utilité de la prohibition de la communion sub 

utraque se pose par rapport aux prêtres catholiques et par rapport aux prédicants 

hérétiques. Dans le premier cas, le problème est purement théologique, tandis que dans le 

second il est aussi politique. De même, l’expulsion des prédicants luthériens allemands de 

Prague est une question théologique (savoir si Ferdinand y est tenu en conscience) mais 

aussi politique (savoir si l’empereur dispose des forces suffisantes pour surmonter 
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l’inconvénient politique naissant de cette décision). Cela fait en tout trois questions 

théologiques, dont la résolution ne fait de doute ni aux théologiens, ni aux politiques 

catholiques constatent les capucins. L’interdiction de la communion aux pasteurs 

hérétiques et l’expulsion des prédicants luthériens sont des évidences. Seule la 

communion sub utraque distribuée par les prêtres catholiques présente un problème 

théologique, que les capucins proposent d’éclairer par… deux conclusions. 

La première conclusion s’appuie sur un raisonnement binaire, comme tout le 

votum. La communion sub utraque distribuée par des prêtres catholiques est pernicieuse 

d’abord parce que l’expérience l’enseigne : en Bohême les hérésies ont pullulé à partir de 

cet usage. L’hérésie hussite, la luthérienne et la calviniste, en sont des avertissements. 

Ensuite, cette pratique est pernicieuse à cause du mal qui en découle : les communiants 

sont persuadés que cette forme de communion est nécessaire au salut et que l’Église a 

erré en ordonnant de communier sub una.  

La seconde conclusion est que la communion sub utraque distribuée par les 

prêtres catholiques est, dans les circonstances présentes, plus pernicieuse encore. Là 

encore, l’argumentation est double. Vu le manque de prédicants, avancent les capucins, 

de nombreux hérétiques reçoivent la communion sub utraque sans confession préalable ni 

catéchisme, ce qui est un sacrilège (præbere sancta canibus). Le second argument est tiré 

de la cohérence pastorale : un hérétique qui, au moment de sa conversion, prend 

l’habitude de recevoir la communion sub utraque de son curé catholique ne peut ensuite 

être appelé à la communion sub una surtout parce qu’il croira que c’est une espèce de 

piège (dolus) en vue de promouvoir la foi catholique. 

Ces raisons amènent les capucins à juger qu’il n’y a pas à envoyer au Souverain 

pontife de question sur cette affaire, mais à appliquer l’interdiction faite. 

Ils passent ensuite aux deux questions politiques et, humbles religieux qu’ils sont, 

se déclarent bien incompétents pour juger de l’état des forces de Sa Majesté. Mais ils 

proposent six conclusions, salvo meliori iudicio, aux difficultés proposées. 

La puissance d’un prince catholique, expliquent-ils tout d’abord, tient à trois 

choses : son bon droit, les forces humaines et l’aide divine. Un prince pécherait 

gravement s’il ne comptait dans ses forces que les soldats et l’or quand il s’agit de 

promouvoir la religion, et s’il négligeait le secours divin et, partant, s’il cédait alors 
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devant la puissance hérétique aux dépends de la religion988. Notons que cette proposition, 

qui est formulée de telle sorte que le prince catholique semble dans une position 

défensive, est manifestement applicable selon Romanus et Valerianus à la Bohême de 

1622. La contre-réforme ferdinandéenne est donc pour eux une entreprise de défense ou 

de contre-offensive, trait qui n’est pas sans importance. Cette proposition, poursuivent les 

capucins, est en partie politique et en partie théologique. Nul politique ne nie 

l’importance du bon droit et de la puissance, nul théologien ne nie la Providence, 

particulièrement puissante quand il s’agit de promouvoir la religion catholique. 

La deuxième conclusion porte sur le droit de l’empereur sur son royaume de 

Bohême en matière religieuse. Celui-ci se prouve d’abord par la bulle d’or, qui exempte 

le royaume de la Chambre Impériale et du Conseil Aulique plus qu’aucune autre 

principauté d’Empire, étant saufs les privilèges des archiducs d’Autriche, sur lesquels les 

capucins ne savent rien de clair989. Le droit de l’empereur, disent les capucins, se prouve 

aussi par le Passauer Vertrag990, qui permet à tous les princes d’Empire de changer la 

religion dans leurs possessions, ce qu’ont fait tous les princes hérétiques aux dépens des 

catholiques. Seuls les empereurs de la Maison d’Autriche ont refusé d’en user, et ont 

concédé des privilèges pour la liberté de conscience dans leurs pays héréditaires. Or, 

après la rébellion radicale des bohêmes, l’empereur possède par sa victoire le droit de 

réforme de religion, par ce droit politique, que les hérétiques de ce royaume se sont 

rebellés parce qu’ils sont hérétiques. 

La troisième conclusion touche l’aide divine que peut attendre l’empereur s’il 

promet d’être se faire l’instrument de Dieu. Le souverain peut s’attendre à une aide 

prodigieuse, ce que prouve le fait que par la victoire de Prague obtenue par miracle 

                                                 
988  Cette façon de compter sur l’aide que Dieu accorde à une œuvre catholique dans la balance des forces 
dont dispose un prince n’est pas surprenante, mais c’est la doctrine courante dans ces années-là. Cf. T. 
Brockmann, op. cit., notamment p. 118. 
989  L’argumentation des capucins est en l’occurrence imparable, quoiqu’on ne sache pas à quelle bulle d’or 
ils font référence. La bulle d’or de Sicile en effet (1212) exemptait le regnum Bohemiæ de la consueta curie 
nostre iusticia, ce que confirmèrent à leur tour Albert Ier (1305) puis Charles IV (1348). La fameuse bulle 
d’or de ce dernier (1356) reconnaissait au seul roi de Bohême parmi les Electeurs le privilège de non 
appelando et de non evocando. Si, au XVIe siècle, les Electeurs de Saxe et de Brandebourg arrivent à 
obtenir, de facto, le même privilège, il n’est cependant pas de la même nature juridique. De son côté, 
Ferdinand Ier, qui a tenté de soumettre la Bohême comme le reste des pays héréditaires, au tribunal suprême 
de l’Empire, a dû y renoncer devant l’opposition des états (1537) – c’est peut-être là le privilège des 
archiducs qu’évoquent les religieux. Sur la question, Alexander BEGERT, Böhmen, die böhmische Kur und 
das Reich vom Hochmittelalter bis zum Ende des Alten Reiches. Studien zur Kurwürde und zur 
staatsrechtlichen Stellung Böhmens, Historische Studien, Band 475, Matthiesen Verlag, Husum 2003, en 
part. p. 114-115, 166, 254-259, 303 et sq. 
990  C'est-à-dire la paix d’Augsbourg. 
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(comme tous le disent), l’empereur a brisé l’Union et la Confédération, ce qu’il faut 

admirer comme un prodige991. 

La quatrième conclusion porte sur les forces terrestres de l’empereur, alliés, 

finances et soldats, sur lesquelles les capucins refusent de se prononcer. Ils ne savent si 

elles sont suffisantes pour expulser les prédicants. Pourtant les fils de saint François ont 

une remarque à la Zúñiga sur ce qu’ils n’appellent pas la reputación du monarque992. 

Ferdinand, insinuent-ils, souffre non seulement de confirmer les privilèges religieux de la 

Silésie et de la Lusace, mais encore il n’ose procéder à la réforme religieuse de Prague au 

risque de provoquer le couroux divin, la consternation des catholiques et l’insolence des 

hérétiques. Or l’empereur a obtenu cette victoire par l’aide militaire du Pape, de la 

Bavière et de l’Espagne catholique en plus de la Saxe. 

La cinquième conclusion est plutôt une remarque. Certains affirment que 

l’empereur peut expulser les prédicants simplement comme criminels de lèse-majesté à la 

suite d’un procès et donc sans préjudice politique. Jusque là l’empereur a choisi la voie de 

la ruse dans la suppression de l’hérésie. Il n’est pas nécessaire d’employer des grands 

moyens pour des petites affaires, surtout quand l’occasion est bonne. 

La dernière des conclusions est qu’il n’est pas utile d’interdire la distribution de la 

communion sub utraque aux prédicants désormais soumis à l’archevêque de Prague. En 

effet, si c’est à des hérétiques que ces prédicants distribuent la communion, le rite n’est 

d’aucune importance pour le salut des âmes. La réforme des prédicants soumis à 

l’archevêque et des populations qui se rassemblent pour jouir de leur ministère doit 

commencer, non par l’interdiction de la communion sub utraque, mais par la prédication 

du catéchisme. Ces gens en effet croient la communion sub utraque nécessaire au salut. Si 

on les en prive, ils vont être encore plus aveuglés dans leur dureté de cœur. Et tout cela au 

prix du préjudice politique à craindre. 

La façon dont les capucins considèrent les prédicants convertis ne manque pas 

d’intérêt. Pour eux, implicitement, ils ne sauraient être considérés comme des prêtres 

catholiques. Donc on peut les laisser administrer les ouailles hérétiques comme ils en ont 

                                                 
991  La conclusion doit être versée au dossier du miracle de la Montagne Blanche, en part. in Chaline, La 
bataille…, par ex. p. 454 et sq. 
992  Sur cette notion, fondement de la doctrine politique de Zúñiga, le principal responsable de la chute de 
Lerma et du changement politique espagnol de 1618, cf. l’analyse de John H. ELLIOTT, Olivares (1587-
1645), l’Espagne de Philippe IV, [Yale 1986], Robert Laffon, Bouquins, Paris 1992, p. 71 : les apparences 
peuvent être aussi efficaces que la réalité du pouvoir et d’autant plus nécessaires à conserver que cette 
dernière semble échapper. Mais le mot appartient déjà au vocabulaire politique d’un Giovanni Botero 
(1589). 
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l’habitude. L’essentiel est qu’ils prêchent la bonne doctrine, pour ramener les fidèles dans 

le giron de l’Église. Un tel raisonnement est assez douteux. Soit en effet les prédicants 

sont catholiques, et alors leur cas est assimilable à celui des prêtres catholiques auxquels 

on interdit strictement cette pratique ; soit ils ne le sont pas. Dans ce cas, malgré la 

juridiction dont jouit le Siège apostolique sur tous les baptisés, on peut les laisser 

pratiquer leurs rites à leur guise, mais il est essentiel de leur faire prêcher la saine doctrine 

si la chose est possible.  

On ne saurait donc à partir de là classer les capucins dans les partisans d’une 

tolérance du calice ou des luthériens allemands. Pourtant, ce qui est intéressant chez eux 

est qu’ils accordent plus d’importance à la prédication qu’à la forme du rite pour obtenir 

la conversion du royaume. Modifier de façon autoritaire le culte ne sauve pas les âmes. 

 

Avec le votum de l’Abbé de Strahov Questemberg993, la consulta dispose de 

l’opinion d’un des plus proches collaborateurs de Lohel, son successeur à Strahov, son 

                                                 
993  Caspar von Questenberg OPræm (Kašpar Questenberg, Questemberg), né en 1571 dans une famille peu 
aisée du patriciat de Cologne où il fit sa philosophie avant de travailler six ans à la Reichskanzlei à Prague, 
où ses trois frères servaient déjà l’Empereur. Il entre en 1599 à l’abbaye de Strahov, accompagne en 1601 
Lohel, alors abbé, à Rome, se fait vite connaître comme prédicateur, est un temps curé de Jihlava (1604-
1606) et occupe différents offices à Strahov, dont il est élu en 1612 abbé après l’élévation au siège de 
Prague de Lohel, dont il poursuit l’éctivité réformatrice. A partir de 1613, il est aussi vicaire général de sa 
circarie qui regroupe Bohême, Moravie, Silésie et Autriche. Il doit fuir Prague en 1618 pour Vienne. A son 
retour, il fait office de chancelier et de vicaire général de l’archevêque. C’est de ce moment que date son 
votum. Sur ce personnage, on se reportera, outre la notice récente in Alessandro CATALANO et Katrin 
KELLER (éd.), Die Diarien und Tagzettel des Kardinals Ernst Adalbert von Harrach (1598-1667). Edition 
und Kommentar (Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs 104, 1-7), I-VII, 
Böhlau Wien-Köln-Weimar, 2010, t. I, p. 208-209, à l’ouvrage du P. Cyril STRAKA OPræm, Albrecht z 
Valštejna a jeho doba, 1911, qui publie notamment la correspondance de Kaspar de Questemberg avec 
deux de ses frères dont l’un, très hostile à Valštejn, était Kaiserlicher Hofkriegsrat et le second Reichsrat et 
enfin au jugement global sur ce personnage porté dernièrement par Hedvika KUCHA&OVÁ « La clôture 
brutale du séminaire archiépiscopal de Prague en 1641 et l’abbé de Strahov Kašpar Questenberg : la fin de 
l’unité des catholiques en Bohême ? », Dix-septième siècle, 2011-1, n°250, p. 59-72. Mme Kucha"ová note 
bien l’évolution de l’attitude de la Cour de Vienne à l’égard de l’abbé de Strahov. Au moment où il écrit ce 
votum, il est bien en cour, et soutenu par ses frères dont les très belles carrières ne suffisent pas cependant à 
faire des membres des cercles les plus hauts de la décision politique. Il perdra peu à peu cet appui, en 
soutenant le cardinal Harrach contre Martinic. Son oraison funèbre le reflète bien, qui peint la vie sous les 
dehors de la fable et du théâtre, et rappelle les vertus du prémontré ; elle se garde bien cependant de faire la 
moindre allusion à sa carrière, pourtant bien remplie, mais que l’affaire du collège archiépiscopal fermé par 
décision impériale clôt par un échec. Cf. Sermo mortualis, Ad memoriam Tristissimæ diei, Quâ Magni 
Norberti Vindicem Magnum Reverendissimum in Christo Patrem ac Dominum, D. Casparvm â 
Qvestemberg, Monasteriorum Strahoviensis Pragæ, & Siloens : Abbatem, Canonici Ordinis 
Præmonstratensis per Boëmiam, Moraviam, vtramq ; Pannoniam, Saxoniam, Silesiam, Poloniam 
Visitatorem & vicarium Generalem, S.C.M. Consiliarium, &c. alterâ parte, quæ mortalis fuit, tumulo suo 
inferebant ; & Pijs eiusdem manibus, filij mœstissimi, Ecclesiæ Montis Sion, per justa funebria 
parentabant ; dictus per P.F. Hugonem Teiser, ejusdem Ordinis & Ecclesiæ professum. XIV Cal. Augusti : 
Anno M.DC.XL. Pragæ, Typis Seminarij Archiepiscopali. Strahov HB III 2/38 
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vicaire général, son chancelier. Et il semble que son votum ait été justement préparé à 

Prague et qu’il reflèterait donc bien l’opinion du consistoire catholique994. 

L’Abbé de Strahov, lui aussi, adapte la formulation du dilemme à la façon dont il 

posera la question : si la communion sub utraque est estimée devoir être tolérée encore 

pour un temps et, au vrai, supprimée bientôt après et si les prédicants allemands, dont il 

reste encore deux à Prague, sont à proscrire, et à quel titre. 

Et, de fait, Questemberg commence en rappelant le déroulement des négociations. 

Le nonce, dit-il, pour certaines raisons, a consulté le pape au sujet de la communion sub 

utraque. Le Pape, et avec lui le Sacré-Collège, ont décrété qu’elle ne devait plus être 

tolérée. Le nonce a transmis cette décision à l’archevêque de Prague, qui a déclaré lui en 

savoir gré. Pie II, poursuit le prémontré, avait déjà refusé la communion sub utraque à Jan 

z Kolovrat venu le supplier de la part du roi Georges de Pod%brady. Tarder à la supprimer 

serait donc manquer à l’honneur dû à Dieu et au Siège apostolique. 

Après l’argument d’autorité, l’Abbé de Strahov développe celui de la 

communicatio in sacris : ceux qui réclament le calice, déclare-t-il, sont des hérétiques. 

Pas un catholique n’en demande la permission. Aussi la loi divine ordonne-t-elle de leur 

interdire la communion. Et il faut craindre la colère de Dieu, si l’on tolère ces sacrilèges 

de la part de ceux qui, après avoir abjuré l’hérésie ont promis solennellement obédience 

au Siège apostolique et à l’ordinaire du lieu. Quelle irrévérence et injure à Dieu dans le 

Saint-Sacrement, s’il est donné sans confession préalable ! Ceux qui veulent la 

communion sub utraque la veulent parce qu’ils ne croient pas Dieu entièrement présent 

sub una. Ils récusent aussi la confession. Donc ce sont des hérétiques, et les bons prêtres 

refusent de les communier. Quant à ceux qui viennent d’être réconciliés, ils distribuent la 

communion à des gens ni confessés, ni préparés. On attend de telles pratiques depuis deux 

cents ans sous le nom spécieux d’union la conversion des hérétiques et elles n’y ont pas 

mené, bien au contraire.  

Le vicaire général passe alors à d’autres raisons, d’ordre pastoral. Il est à craindre 

que si l’on autorisait quelque prêtre légitime, avec la permission du Saint-Siège (qui est 

maintenant nécessaire, après l’interdiction du calice), à distribuer la communion sub 

utraque, tous, jusqu’à certains catholiques, veuillent communier sub utraque. N’est-ce 

pas contradictoire avec ce qu’il affirmait plus haut ? Questemberg ne semble pas nourrir 

une grande estime pour certains catholiques, comme il n’en a guère pour les prédicants 

                                                 
994  Cf. le commentaire de l’édition en annexe. 
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ralliés et les politiques. Les bohêmes, écrit-il, sont persuadés que la communion sub 

utraque est nécessaire au salut. Celle-ci permise, on ne sait dans quelle interprétation 

hérétique elle les mènera. Les politiques, poursuit le vicaire général, veulent remettre à 

plus tard les décisions. Entretemps les âmes rachetées par le Sang du Christ se perdent. 

Lui-même a connu des politiques de l’époque de la Lettre de Majesté, qui avaient voulu 

céder aux nécessités du temps et des circonstances. Sous Matthias, ils avaient dit que le 

temps viendrait où l’empereur annulerait toutes les concessions faites aux hérétiques, puis 

on a attendu ce temps. Si Dieu n’avait pas apporté son concours sous la forme d’un 

miracle, tous auraient péri. Et c’est toujours la même chanson qui est répétée. Or, des 

difficultés, il y en aura toujours : les présentes disparaissent et sont remplacées par 

d’autres, comme l’ont été les passées. Ce, par un juste jugement de Dieu, afin que nous ne 

nous glorifiions pas de ce que nous croyons avoir fait par nos actions.  

Ces arguments amènent Questemberg à formuler son votum : la communion sub 

utraque est à supprimer tout de suite en Bohême, comme l’a ordonné le Saint-Père. Si 

cependant celui-ci ordonne de suspendre quelques temps l’interdiction, il s’y soumettra. 

Au sujet des prédicants allemands, le prémontré estime que les chasser comme 

rebelles permet d’éviter les difficultés que pourraient soulever les diètes d’Empire et de 

Hongrie. Il tient ensuite un raisonnement proche de celui des capucins au sujet des 

obligations envers le Saxon et des autres alliés. Mais ses accusations envers les prédicants 

praguois sont plus précises. La diversité de religion est la ruine des républiques, constate-

t-il d’abord. Puis il explique que l’affluence de fidèles chez les luthériens praguois pour y 

recevoir la communion sub utraque les fait passer du hussitisme au luthéranisme, ce qui 

est pire. En outre, les églises catholiques restent vides, si bien que la réforme commencée 

par l’expulsion des prédicants hérétiques ne donne pas ses fruits. L’Abbé de Strahov 

propose à ce sujet une résolution généreuse (au sens cornélien) plutôt qu’une série de 

mesures subreptices. Du moment que le Prince dispose des forces nécessaires, qu’il punit 

ceux qui s’y opposent par des critiques, qu’il interdit les réunions clandestines 

sévèrement, alors il pourra compter sur le secours de Dieu, qui a donné la victoire sur la 

Montagne Blanche alors que la situation était désespérée, non par le Saxon, mais par les 

armées catholiques, soutenues par le Pape.  

Si cependant, conclut dans une dernière remarque le prémontré, le danger est tel 

qu’il ne paraît pas prudent d’expulser les prédicants, décision qu’il abandonne aux 

consciences des autres, alors il faut alors prendre une série de mesures. Il doit leur être 

interdit de prêcher ou d’administrer en tchèque. Aux fidèles doit être défendu d’avoir 
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recours à eux pour faire baptiser les enfants, se marier etc., afin qu’ainsi les hérétiques 

allemands soient privés de revenus. Mais il estime qu’il ne faut pas tolérer ces voleurs 

d’âmes (animarum illi fures). 

Force est donc bien de constater que le votum de Questemberg est nettement 

opposé à toute mesure dilatoire, tant dans l’affaire du calice que dans celle des luthériens. 

L’argumentation, qui n’est pas sans rappeler parfois ce qu’écrivait Lohel à propos des 

effets désastreux de la politique de conciliation, est surtout forte de la profonde 

connaissance qu’a l’Abbé des réalités pastorales bohêmes, en tant qu’ancien curé, en tant 

qu’Abbé d’une des plus florissantes abbayes de Prague, en tant que chef du Consistoire 

archiépiscopal. Il n’est pas inintéressant que ce soit précisément lui qui fasse tourner son 

argumentation autour de la question de la communicatio in sacris, véritable dilemme pour 

les curés bien plus que pour les théoriciens dont les distinctions tranchées ne rendent pas 

compte du flou religieux bohême. C’est aussi lui qui a les mots les plus durs contre l’idée 

d’union des prédicants. Ceux-ci, c’est lui qui les connaît le mieux pour les avoir vus 

comparaître au Consistoire quelques semaines plus tôt. Le moins qu’on puisse dire est 

que l’entrevue l’a rendu circonspect à leur endroit, et face à tout espoir d’union future. 

Ce que réclame Questemberg, ce sont des mesures contre le flou, le désordre 

religieux bohême. L’ordonner, ce n’est pas une exigence de Sozialdisziplinierung, mais 

de l’urgence qu’il y a de sauver les âmes. Pour ce faire, il compte moins sur l’appareil 

d’Etat que sur l’aide de Dieu, qui a donné la victoire de 1620 et appuie ceux qui mettent 

entièrement leur confiance en lui. Cela ne veut pas dire que Questemberg soit favorable à 

une « politique du risque ». Il le montre en laissant aux politiques le soin de désigner le 

moment propice à l’expulsion des prédicants. Mais dans sa vision de l’ordre politique, le 

respect dû à l’Eucharistie, Dieu présent sur les autels, prime sur toute autre considération. 

Il n’en va pas de même de la loi suprème du salus animarum qui, elle, est soumise aux 

aléas des occasions politiques, même si le religieux proteste contre la pusillanimité de 

certains. 

 

Pusillanime, ce n’est certes pas un reproche que l’on peut faire à Platejs, par lequel 

nous finirons notre analyse. Son VOTUM : Pro restauranda Religione Catholica, et 

extirpanda Hæresi in Regno Bohemiæ995 commence très humblement en disant qu’il ne 

traitera que deux des cinq questions proposées par l’empereur. Quelles étaient ces cinq 

                                                 
995  Texte édité en annexe. 
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questions au juste ? Sans doute une liste qui pouvait se ramener aux deux qui sont 

traitées, si l’on en croit le votum des capucins. Toujours est-il que Platejs commence en 

étudiant si, dans la matière de la communion sub utraque, il faut demander à Sa Sainteté 

pour maintenant un relâchement de l’interdiction faite par le Très Saint Père. La 

question, écrit-il est double. Il y a d’abord le fait que par l’usage de la communion sub 

utraque, conduit comme un fil de nombreux fidèles dans le giron de l’Église. Ensuite, il 

existe de grandes et graves questions politiques et dangers, qui parlent pour un 

relâchement de l’interdiction. 

 A ces questions, écrit Platejs, sa réponse est qu’il ne faut pas demander de 

relâchement. Et il explique pourquoi, en mêlant arguments et objections dans un schéma 

qui sent son lecteur de l’Aquinate. 

La première raison, dit-il, est qu’une telle requête ne trouvera pas d’écho auprès 

du Saint-Siège. Le concile de Bâle avait accordé par indult le calice (car la communion 

sub utraque en soi n’est pas mauvaise) à la Bohême à une époque où le pays n’était pas 

infesté par l’hérésie. Il l’est maintenant, et le calice est devenu un abus, ce qui fait que le 

Saint-Siège ne peut plus accorder à nouveau l’indult. Il n’est pas permis de se rendre à la 

demande des hérétiques qui la revendiquent pour entrer peu à peu dans l’Église. Ils 

veulent le calice disent-ils mais, implicitement, c’est un manteau pour couvrir leur hérésie 

qu’ils demandent. Les catholiques n’ont que faire de ce privilège du calice, les hérétiques 

ne sont pas fondés à l’obtenir, et comme le pape ne peut concéder le calice qu’à titre de 

privilège, il n’y a pas à demander un relâchement de l’interdiction du calice. 

De ce relâchement, on ne pourrait espérer aucun avantage, mais plusieurs 

inconvénients, poursuit Platejs. La concession faite il y a deux cents ans l’avait été pour 

que ceux qui en bénéficiaient restent dans l’unité de la foi et le giron de l’Église comme 

tous les catholiques. Et on a vu les fruits qu’elle a donnés : division, non dans le nom, 

mais dans la chose elle-même et les articles de foi, qui a débouché sur la rébellion très 

cruelle. On ne peut pas attendre de ce qui a conduit les bohêmes catholiques à l’hérésie 

les ramène dans le giron de l’Église. 

Ensuite, la permission du calice amène nombre de catholiques, avec l’accord de 

leurs prêtres catholiques, à recevoir la communion sub utraque (le démon ne sommeille 

pas) et ce, par l’observation des antiques habitudes de leurs ancêtres, par leur inclination 

propre, pour complaire à leurs épouses, à leurs époux, ou à leurs amis, par respect pour 

leurs parents ou leurs magnats, privant ainsi l’empereur d’un vassal, devenu catholique 

feint. Nombreux sont ceux qui ont suivi leur penchant à l’hérésie pour faire un beau 
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mariage ou un bel héritage. Ne serait-il pas plus simple de retirer la permission de la 

communion sub utraque ? 

Platejs en vient à son quatrième argument. La tolérance de la communion sub 

utraque ne peut se justifier d’un point de vue catholique que par le retour des hérétiques 

dans le giron de l’Église. On peut aussi par là plaire à des princes d’Empire qui la 

souhaitent et commençaient à avoir de sinistres soupçons. Cependant, écrit-il, il est 

certain qu’il en naîtra des irrévérences envers le Saint-Sacrement, et pour cette seule 

raison, tous doivent la réfuter et nul ne doit la désirer. Les hérétiques la reçoivent sans 

confession préalable. L’exemple que donne Platejs est très récent : après l’expulsion des 

prédicants tchèques de Prague le 13 décembre, on a trouvé dans un des temples luthériens 

800 âmes venir à l’autel recevoir le pain et le vin, qu’ils croyaient, à tort, consacrés. 

Comme ils ne font pas vraiment la différence entre un prêtre légitime et illégitime, ils 

remettent la cure de leurs âmes à un tailleur ou à un cordonnier qui ne tient que de lui-

même autorité pour prêcher et administrer des sacrements imaginaires. Simplement parce 

qu’ils y ont vu la communion sub utraque, ils accèdent aux autels des prêtres catholiques, 

sans confession auriculaire préalable et reçoivent la communion sous les deux espèces. 

Dans ces foules, le curé ne peut pas reconnaître ceux qui se sont confessés de ceux qui ne 

l’ont pas été. Mais c’est à l’article de la mort, devant le tribunal de Celui qui est 

réellement présent dans ledit Très Saint Sacrement de l’Eucharistie, que [le curé] répond, 

parfois par sa damnation, de la matière et de la fréquence des sacrilèges, du nombre des 

graves irrévérences qui se sont produites envers le Vénérable Sacrement, du type 

d’Hérésies qui en sont nées, par sa connivence et sa permission.  

Platejs a donc démontré que les deux arguments en faveur d’un relâchement de 

l’interdiction pontificale de la communion sub utraque sont sans valeur. Il passe alors à 

trois objections. La première est celle du mécontentement du Saxon, quand il verra que le 

motif de rébellion qui avait présidé à l’expulsion des prédicants, se mue en motif de 

religion. Platejs répond qu’il s’agit d’une affaire de conscience : on ne peut pas transiger 

avec sa conscience, permettre le sacrilège, ne pas se soumettre à une décision pontificale. 

Et il accuse de mauvaise foi les Seigneurs Politiques : ceux-ci prétendent revenir à l’état 

de 1609 en autorisant seulement le calice, mais ils oublient que la confession préalable 

n’était pas pratiquée par les utraquistes d’avant 1609. Ergo, leur solution ne tient pas. La 

seconde objection est la crainte de soulèvements en Bohême et en Moravie ; mais ceux-ci 

étaient à craindre et n’ont pas eu lieu, avec l’exécution ou l’expulsion de nombreux 

rebelles, la confiscation des biens, l’imposition de prêtres catholiques ne communiant les 
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fidèles que sub una dans certaines paroisses. La population s’y attend, certains en parlent 

en public. On peut craindre aussi, continue le chanoine, la réaction des diètes d’Empire, 

de Silésie et de Hongrie, qui vont craindre que l’empereur leur réserve le même sort que 

la Bohême, qu’ils n’envient pas. Le droit dicte la réponse : seules Bohême et Moravie ont 

été reconquises à la pointe de l’épée, pas la Hongrie et la Silésie où existent des 

conventions. A la diète d’Empire, si la nécessité y pousse, on peut faire les mêmes 

réponses.  

Platejs conclut en mettant en garde contre le respect humain et les objections qui 

soulève l’ennemi du genre humain. La restauration de la religion doit être préférée à tout ; 

il faut affermir son espoir en Dieu, agir avec audace, persévérance et un zèle fervent. Il 

passe ensuite à la question des prédicants allemands.  

Si on ne les expulse pas, commence-t-il, nul espoir de convertir les égarés. Si l’on 

suit le respect humain et qu’on envisage la gravité des dangers, en revanche, on doit 

probablement conclure qu’il ne faut pas les chasser. Là encore, Platejs propose de ne 

traiter que la partie du problème qui le concerne : la théologique. Sa thèse est qu’il faut 

les proscrire. 

Le premier argument a été agité bien des fois : qu’avec l’interdiction du calice, les 

luthériens vont recevoir tous les fidèles de Prague jusqu’alors divisés entre les multiples 

paroisses, les communier et leur prêcher la doctrine luthérienne qui sera unanime, ce qui 

sera encore pire que la situation précédente. Ils vont aussi priver les prêtres catholiques du 

casuel et attirer à leur école les enfants. Enfin, quatrième et plus original des arguments, 

le maintien du culte luthérien va pousser les prédicants expulsés à se réclamer de la 

Confession d’Augsbourg, se faire ordonner en Saxe et revenir en Bohême, ce qui rendra 

nul l’effet des expulsions dont le but était de favoriser la religion catholique. 

Là encore, Platejs formule l’objection, celle que nous avons vue plus haut, au sujet 

du motif des expulsions. Or le chanoine dit avoir des preuves des activités politiques des 

prédicants luthériens. L’un aurait déclaré martyr au moment du Blutgericht de l’été 

précédent l’un de rebelles exécutés sur la place de la Vieille Ville, et fait des références à 

Néron et Dioclétien. Il tient la chose des jésuites. Si elle n’est pas vraie, elle est fort 

possible, les luthériens praguois ayant été, de la construction de leur église en 1611 à la 

Montagne Blanche au moins, très polémiques à l’endroit des catholiques. Platejs ne 

garantit d’ailleurs pas ce qu’il ne tient que de seconde main. Il fait seulement observer 

qu’une telle déclaration, avérée, suffit à expulser son auteur, qui tombe sous le coup de la 

patente contre les prédicants, professeurs et maîtres d’école rebelles du 13 décembre. 



407 
 

Une autre objection se présente, touchant aux forces de l’empereur et à la 

nécessité de surseoir la restauration catholique tant que des forces suffisantes n’auront pas 

été rassemblées. A cela il répond par l’exemple de l’empereur Sigismond, qui avait 

rassemblé une immense armée de croisés pour combattre l’hérésie en Bohême et a été 

vaincu. Il ne faut pas, écrit le chanoine, mettre sa confiance dans les forces mondaines 

pour la restauration de la religion catholique. La faim, la peste dissipent les armées. C’est 

Dieu qui donne la victoire, non les précautions humaines. Il l’a donné à Ferdinand à la 

Montagne Blanche par un miracle, pour être l’exorde de la restauration de la religion 

catholique en Bohême. Il faut prendre les occasions présentes données par Dieu, non les 

futures, et l’ennemi du genre humain ne pourra rien contre l’œuvre divine. L’expérience 

l’enseigne. 

Il faut vraiment que la Montagne Blanche ait été vécue comme un miracle pour 

que Platejs, comme d’autres théologiens, considèrent la victoire impériale de 1620 

comme un argument suffisant du Gott mit uns qui permet d’agir sans crainte des 

complications politiques en faveur de la restauration catholique. C’est d’ailleurs par là 

qu’il termine son votum. 

 

De ces vota des théologiens on peut tirer un certain nombre de conclusions. Tout 

d’abord, il faut bien noter que ce sont ceux qui sont les plus au fait de la situation dans les 

paroisses – puisqu’ils ont été curés – qui sont aussi les plus hostiles au calice et, 

accessoirement, au maintien des temples luthériens allemands de Prague : Questemberg et 

Platejs auxquels il faut sans doute ajouter le premier – l’anonyme. Ils semblent bien 

refléter la position de Lohel, dont il semble artificiel de distinguer celle de Carafa, tant 

l’harmonie semble régner entre eux sur ces deux buts. Becanus et les capucins semblent 

plus proches par certains aspects de Michna, mais ils sont aussi plus théoriques, faute de 

si bien connaître le terrain praguois. L’argumentation de Michna, favorable à une réforme 

progressive, se heurte cependant à deux difficultés qui l’empêchent de rejoindre les 

positions des religieux : il minimise le caractère obligatoire de la concession pontificale et 

il ne pose pas la question du sacrilège. Quant à son argumentation politique, elle est 

disséquée et récusée par les capucins, Platejs et Questemberg. 

Peut-on dire qu’une tendance se dégage de ces débats ? Il est clair que Michna est 

bien seul face aux quatre (cinq ?) religieux. Pourtant le résultat final est une mesure de 

compromis entre les différentes tendances. Les arguments en faveur d’une vision plus 

surnaturelle de la politique n’ont pas convaincu : les prédicants saxons ont un répit devant 
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eux qui dure jusqu’au décret impérial du 24 octobre, dont les attendus n’évoquent que le 

droit de collature de l’empereur sur toutes les églises du royaume996. En revanche, les 

raisons qui justifiaient la suppression immédiate de la communion sub utraque portent 

leurs fruits. On ne sait pas grand’chose de chemin qu’a pris la décision impériale entre la 

réunion du 12 janvier, qui précède de peu le départ de Vienne de la Cour, et début mars, 

où Ferdinand signifie à Lohel qu’il accepte la mesure pontificale. L’opposition de 

Liechstein et de Michna se poursuit au printemps, si l’on croit Constant997. Mais 

l’essentiel est acquis, puisque la suppression du calice des laïcs est officielle, ce dont se 

réjouit Lohel dans sa lettre du 5 mars 1622 à Grégoire XV998. La décision pontificale, dit-

il, accomplit la parole prophétique que le Saint-Esprit avait dictée à Pie II en 1462 qui 

prédit en effet que la permission de la communion sous les deux espèces qui serait donnée 

à ce royaume de Bohême et à d’autres manquerait à y apporter la paix. Reste cependant 

à appliquer le nouveau décret pontifical. 

 

 

3. La mise en œuvre de la suppression du calice (1622) 

 

 Si les hésitations avaient été telles avant de supprimer la communion sub 

utraque, c’est que les autorités politiques ne se cachaient pas la difficulté de sa mise en 

œuvre. Et il est certain qu’il a fallu du temps pour appliquer la décision de Grégoire XV. 

Faire disparaître la pratique de la communion sous les deux espèces dans les paroisses 

                                                 
996  Prague, 24 X 1622, décret de Lichtenstein, éd. in [Sigmund SCHERERTZ] Kurtzer bericht, wie die vier 
evangelische deutsche Prediger zu Prag nach ihrer Beurlaubung sich mit ihren lieben Zuhörern Christlich 
und öffentlich auff freyem Feld gesegnet. Samt einem Trostbriefflein an die hinterlassene Evangelische 
hochbetrübte Christen, wie sie sich in jetziger grosser Trübsal bezeigen sollen. Gestellet und in Druck 
gegeben, durch obgedachte vier deutsche Evangelische Prediger M. Caspar Wagnern, M. Davidem 
Lippachen, M. Fabianum Natum, Herrn Sigismundum Scher-Ertz, Im Jahr, das in nachfolgendem Wundsch 
begriffen ist [1622]… Leipzig, In Verlegung Thomæ Schürers S. Erben. Gedruckt bey Friederich Lanckisch. 
Universität- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle, an Pon Vc 3403, QK (1) disponible sur internet, 
non paginé. Les attendus du décret de bannissement pris par Liechtenstein contre les pasteurs calvinistes 
sont très longs et tout autres : ils sont accusés d’avoir prêché la révolte, de l’avoir béni, d’y avoir encouragé 
les sujets, d’avoir couronné le Palatin. Ils sont bannis à perpétuité, semel pro semper, et ce bannissement, 
dit le décret, aurait pu être une peine bien pire. Cf. [Michael Kaspar LONDORP], Mercurius Austro-
Bohemo-Germanicus : Hoc est : rerum memorabilium inter invictissimum et gloriosissimum Ferdinandum 
II. Romanorum Imperatorem, & S. Rom. Imperii Principes, totoq. Terrarum orbe gestarum, ab 
Autumnalibus, Anni M. DC. XXI. usque ad præsentes Nundinas Pascales Anni præsentis M.DC.XXII. 
ordine Historico contextus. Anni tertii pars prima interprete Michaele Casparo LUNDORPIO, 
Historiographo, Francfort-sur-le-Main, 1622, BNF-Tolbiac G-15094, p. 108-129, 1621. 
997  Constant, op. cit., p. 760 et 756. 
998  Cart. 9, f°. 422, Prague, 3 III 1622, Lohel à Grégoire XV. Edité par Constant, op. cit., p.1041-1042. 



409 
 

catholiques a duré quelques mois à Prague, mais plusieurs années en province. Le 

caractère doctrinal de la suppression – l’abandon par les fidèles de l’idée de nécessité de 

la communion sub utraque pour le salut – a pris bien plus de temps encore. Autour de 

1700, il est jugé bon de publier une mise au point pour expliquer aux fidèles que 

l’ablution après la communion n’était pas la communion sub utraque, et que cette 

dernière n’était pas un commandement de Dieu999. Au XVIIIe, les missionnaires 

retrouvent des traces de ces croyances chez les non-catholiques1000. Mais il ne s’agit plus 

que de quelques individus, convertis lors d’un séjour à l’étranger, ou par des contacts 

avec les quelques familles restées secrètement non-catholiques. 

 Ces problèmes reviendront plus d’une fois dans les chapitres qui suivent. 

Contentons-nous maintenant de voir comment a été publiée, puis appliquée, à Prague, la 

suppression de la communion sub utraque. 

 Gustave Constant s’étonnait que Lohel n’ait pas attendu le consentement 

impérial pour interdire dans certaines localités le calice, comme il le fait en septembre 

1621 dans sa lettre au sieur d’Oppersdorf1001. Il ne nous semble pas qu’il y ait lieu de s’en 

offusquer : faire communier sub una une localité fraîchement ralliée à l’Église et y 

interdire le calice est une pratique attestée dès avant la révolte des états. Nous en avons vu 

des exemples, que l’on connaît surtout par les plaintes des communautés. Peut-être ici 

l’implication personnelle de l’archevêque est-elle nouvelle. Mais par le passé, ses 

prédécesseurs soutenaient les curés qui agissaient de la sorte. L’interdiction faite à 

Oppersdorf se place dans le vieux cadre canonique : à cette date, la décision romaine n’est 

pas encore tombée. Mais même après l’interdiction pontificale du 22 décembre, Lohel 

attend la décision impériale pour lui donner force de loi. Encore le 15 janvier 1622, il se 

refuse à faire connaître à Paul Thurn, le recteur du collège jésuite de Jind"ich#v Hradec, 

le décret du Saint-Siège1002. 

                                                 
999  Antonín PODLAHA « Podávání abluce po p"ijímání » $asopis Katolického Duchovenstva (désormais 
$KD), 1902-10, p. 629. 
1000  Antonín PODLAHA « Z d%jin zápasu katolického náboženství s jinov%rstvím v  echách v letech 1700-
1756», SHK, 1898-7, p. 25-61, en part. p. 31 (le meunier va communier chez le prédicant de Skalice, tam že 
oni se lépe mají, že jim tam jejich predikant také z kalichu podává), p. 37, 38 (1711: 5 hussites et 3 
luthériens convertis par les missionnaires dans les vignes autour de Prague), p. 42 (un accusé donne en 
premier la communion sub utraque comme différence entre la foi catholique et évangélique), p. 43, et sq. 
1001  Prague, 18 IX 1621, Lohel à Oppersdorf, cf. Constant, op. cit., p. 760. 
1002  Cart. 9, f°. 390r, Prague, 15 I 1622, Lohel [à Paul Thurn, cit. supra, Constant, p. 758] : Illis, quæ inserta 
fundamenta tollendæ et abrogandæ Utriusque speciei communionis continebant, respondere pro nunc 
rationibus nos præpedientibus et aliquantis per suspensos reddentibus supersedemus ; Rescribemus aut 
Deo brevi propitio quæ spiritus sancti dictamine de supernis edocti in rem præsentem spectare salutaria 
videbuntur. 
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 Si Lohel a suivi la ligne de conduite qu’il tenait devant le nonce d’attendre 

l’accord de Ferdinand, il n’en a pas moins tenté de préparer le terrain. Et ce qu’il voit 

n’augure rien de bon. Il faut dire qu’en voulant faire interdire le calice à Tábor, il 

choisissait à dessein une ville symbolique du radicalisme calixtin, dont la cité était née 

aux premiers temps de la révolution hussite. Mais c’était se heurter à très forte partie. 

Tábor, solidement tenue par les mercenaires du Palatin, ne s’était rendue qu’à la mi-

novembre 1621 au général impérial Marradas1003. La garnison sort en bon ordre, méches 

allumées, et dispose d’un laps de temps suffisant pour quitter le royaume. Quelques 

bourgeois, les plus compromis dans la révolte des états, ont quitté la ville. Après les 

exécutions de la place de Staré M!sto, ils ne peuvent guère se faire d’illusion sur leur sort. 

Marradas se hâte d’installer ses troupes mal payées et au bord de la mutinerie en quartiers 

d’hiver dans la région, qui est ainsi solidement tenue d’autant plus que la bourgeoisie a 

été désarmée1004. Après la capitulation, rapporte Caraffa, la ville se déclare catholique, et 

est une des premières de Bohême à le faire1005. En même temps la ville supplie 

Liechtenstein de conserver la communion sub utraque1006. Le 15 janvier, Lohel y envoie 

donc un curé assurer le culte catholique pour les bourgeois et les soldats en la personne du 

curé de Volyn%, Andreas Germanus, originaire de Pardubice, qui est investi de la 

paroisse1007. C’est le jour même de la réponse à Paul Thurn. Or Lohel juge bon d’ajouter 

une clause aux instructions que comporte l’investiture de Germanus : il lui interdit de 

communier les fidèles sub utraque1008. Malgré le prestige de la cure de Tábor, Germanus 

                                                 
1003  Tábor, Marradas à Liechtenstein, 14 XI 1621 ; la capitulation, Tábor, 17 XI 1621, PDTV, III, p. 214, 
216. Sur le général Balthasar de Marradas († 1638), voir en part. Josef FORBELSKÝ, Špan!le, (íše a 
$echy v 16. a 17. století. Osudy generála Baltasara Marradase, Prague, Vyšehrad, 2006. 
1004  La chute de Tábor a failli être précédée d’une mutinerie des troupes impériales, qui réclamaient leurs 
soldes. Cf. devant Tábor, 9 XI 1621, Marradas à Liechtenstein ; ibid., 10 XI, les capitaines de son régiment 
à Liechtenstein ; Tábor, 15 XI, Marradas à Liechtenstein. Marradas décide donc rapidement de prendre les 
quartiers d’hiver dans les villes de la région : Tábor, 17 XI, Marradas à Liechtenstein, ibid., 24 XI, 
Marradas à Liechtenstein, ibid., 27 XI, Marradas à Liechtenstein. Marradas juge cependant nécessaire de 
désarmer en plus la population ; Tábor, 28 XI, à Liechtenstein ; ibid., 10 XII, au même. PDTV, III, p. 213-
219, 224.  
1005  De Germania sacra, op. cit., p. 114 : Thaboritæ statim post occupationem oppidi, Catholicæ Religioni 
nomen dederunt, & sic qui ultimi ad obsequium Cæsaris accesserant, primi sinceræ fidei rudimentis initiati 
magna constantia cæteras omnes totius Bohemiæ civitates anteierunt. 
1006 APA I, (H 17), cart. 4480, n°5444, Tábor, 26 XII 1621, la communauté à Liechtenstein ; ibid., mémoire 
en ce sens (copies postérieures). 
1007  Cart. 9, f. 390r-v, Prague, 15 I 1622, Lohel aux commissaires à Tábor ; Prague, 15 I 1622, Lohel à 
Daniel Michaëlis doyen de Chýnov, curé de Jind"ich#v Hradec. 
1008  Cart. 9, ff. 390v, 388r, Prague, 15 I 1622, Lohel à M. Andreas Germanus Pardubicenus : … in 
ædificationem in augmentum Sanctæ Religionis Catholicæ te constituimus, non in ruinam prioribus 
temporibus illic loci neglecta resarcienda sunt, cum messis multa operarij verò pauci et rari. Rubricæ 
Pragensis insistas per omnia in divinis officijs latinè orando, cantando peragendo. Neminem ad Sacram 
Communionem admittas nisi auriculariter confessum…ajouté : p.s. omninò tamen tibi inhibemus ne 
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ne semble pas en vouloir : il refuse la tâche dont le chargeait l’archevêque. Erreur de 

gouvernement ? Germanus n’a guère un profil de missionnaire. Instruit, certes, mais 

concubinaire notoire, il ne semble pas pouvoir être accusé de zèle1009. Cela, Lohel le 

savait bien avant la nomination. Mais il n’a pas de personnel de meilleure qualité à sa 

disposition. Ce premier refus permet de mesurer la difficulté de la réforme d’une paroisse 

comme Tábor, surtout quand vient s’y ajouter l’interdiction du calice. L’archevêque 

donne alors la cure à un second prêtre catholique, cette fois par un décret aussi 

catégorique que dithyrambique à l’endroit de l’intéressé (mi-février). Il n’est plus 

question d’un catalogue de tâches, mais des vertus du nouveau curé1010. Et l’obligation de 

supprimer la communion sub utraque n’y figure plus. Là encore, Lohel semble s’être 

heurté à un refus. Courant mars, il doit avoir recours à des missionnaires jésuites1011. 

 De telles difficultés font réfléchir sur les problèmes de la réforme. Les bons 

pères ont quelqu’excuse à leur fierté de corps : ils font partie des quelques rares sur 

lesquels Lohel peut s’appuyer. Ce qui freine la restauration catholique, c’est certes la 

mauvaise volonté des populations, c’est certes la rareté des prêtres, mais c’est tout autant 

leurs insuffisances. Et celles-ci sont dues, avant tout, au peu d’obéissance dont ils font 

preuve à l’égard de l’archevêque. On m’objectera que c’est le cas dans tous les diocèses 

d’ancien régime, à cause de la lourdeur des structures hérités de siècles de chrétienté. Ce 

n’est pas le cas en Bohême, en cette année 1622 où l’administration ecclésiastique, après 

les expulsions de décembre, n’a jamais été aussi près de la tabula rasa. Le problème de 

l’obéissance tient moins aux structures – qui n’existent plus, même le juspatronat est 

utilisé à sa guise par l’archevêque – qu’aux qualités médiocres des individus, à leurs 

habitudes prises, à la vision qu’ils ont de l’état clérical. Un Germanus ne voit 

manifestement dans son sacerdoce ni un idéal de sainteté, ni un impératif missionnaire. Et 

                                                                                                                                                  
quenquam sub utraque specie unquam communicare præsumas, sed menti Sanctæ Romanæ Ecclesiæ te 
conformes.  
1009  Cart. 9, f°. 391r-v, Prague, 22 I 1622, Lohel à Germanus : qu’à sa place un curé sera envoyé in 
Wolincen. (Volyn%-Suniperk, Wolin, Žatecko) Parochiam et qu’il doit suivre ce que l’archevêque lui 
ordonne avec son autorité apostolique. L’archevêque l’avait déjà tancé en novembre pour son concubinage 
(ibid., f°. 359r) 
1010  Cart. 9, f°. 409r, 14 II 1622, Lohel à M. Andreas Clemens Kockerus, curé de Strakonice …firmo 
præsidio munitus veram sanctam orthodoxam Catholicam Religionem amplectatur. Cuius Apostolatus te 
primipilum ex mente suæ Maiestatis, plurimorum, imò cum nostro voto, vota in te unum solum concurrunt ; 
quippe qui talentorum tibi condreditorum, notitiam solis sensibus hauserunt non nisi in tuam ibidem 
præsidentiæ personam concluserunt. Non contemnenda vox populi, quæ vox Dei, non aspernandum Suæ 
Maiestatis decretum mentis, cuius nos conscij sumus… 
1011  Cart. 9, f. 418v, [Prague, 9 III 1622 ?] patente de Lohel en faveur des pères Vitus Joannides et Matthias 
Saxius s.j., ut in Thabor se conferant, et, quoad et parochum destinaverimus populum doceant, Juventutem 
instruant Sacramenta etiam parochialia munia administrent et ibidem et in vacuis parochis 
circumiacentibus. 
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il n’est pas le seul dans son cas. Or ce problème de personnel se pose de façon gravissime 

à Lohel en mars, lorsque l’accord de l’empereur permet de faire entrer dans les faits 

l’interdiction du calice. 

 Le 5 mars, le jour même où il rendait grâces à Grégoire XV d’avoir accompli 

une prophétie de cent cinquante ans en supprimant la communion sub utraque, Lohel 

envoyait une seconde lettre au nonce Carafa, qu’il remerciait pour ses bons offices en 

Cour de Vienne. Il y signalait que l’interdiction de la communion sub utraque se ferait 

sans doute de façon ultérieure à la campagne1012. Sans doute faut-il y voir ici des raisons 

purement pratiques. A cette date, l’archidiocèse n’est pas encore entièrement reconquis 

sur l’ennemi, qui tient quelques places, dont la dernière, Glatz, ne tombe que le 28 

septembre1013. Les troupes en quartiers d’hiver, les déserteurs en marraude, les troupes en 

déplacement – qui ne valent pas mieux – entretiennent sur les routes une insécurité qui 

fait de chaque déplacement une gageure. Lohel écrit, fin février, à l’un de ses prêtres, que 

la rébellion a chassé de sa cure et qui se trouve encore vagus plus d’un an après la victoire 

catholique. La chose en dit déjà long sur la confusion qui règne dans le royaume. Mais, 

mieux, Lohel le convoque à son audience, pour la date qui lui sera possible vu le danger 

des déplacements1014. Dans ce cadre, prévenir les doyens et archidiacre de province, si 

tant est que leur hiérarchie à cette date soit autre que théorique, est une entreprise très 

aléatoire1015. Or c’est la voie, normale, par laquelle Lohel veut faire connaître la décision 

pontificale mettant fin à la concession du calice1016.  

 La publication de l’interdiction, début mars, tombe en plein carême. En 1622, 

Pâques est le 27 mars. Il aurait donc fallu refuser la communion sous les deux espèces 

précisément au moment où les bohêmes se pressent les plus nombreux au pied des autels. 

La chose fait d’autant plus peur qu’il est question aussi de faire fermer les temples 

luthériens allemands pour Pâques, décision que Liechtenstein fait finalement repousser à 

                                                 
1012  Cart. 9, f. 419r, Prague, 5 III 1622, Lohel à Caraffa : iam debita Executioni demandavi et reconciliatis 
parochis inhibui, ulterius processurus maximè apud eos rurales et quorum cooperatorum interesse posse 
censebo. 
1013  T"ebo' (Wittingau) ne tombe que le 16 mars entre les mains des impériaux et Zvíkov (Zwikow) le 28 mai 
1622. 
1014  Cart. 9, f. 414r, Prague, 26 II 1622, Lohel à Andreas Schwartz. 
1015  Carafa décrit ainsi la situation de l’hiver 1621-1622 (de Germania sacra…, op. cit., p. 105-106) : 
Thaborenses, & Wittindavienses molestissimi præsidiarii prædam usque ad Pragensem urbem adebant, & 
itinera Praga Viennam veluti obsessa reddebant, quare passim res Religionis potius retrocedens, quam 
procedens in non leve periculum adducebatur : nam Prædicantes alias dimissi, sed favore turbarum 
regressi, in pagis, aut in locis extra urbes latitantes agebant, cum vix Catholicus Sacerdos reperiretur. 
Archiepiscopus nihilominus Ecclesias reconcilians, & Pilsnæ Catholicum Sacerdotem restituens, 
monialium monasterium Cottisoviense instauravit, alibi vix hiscere audens.  
1016  Cart. 9, f. 418r-v, Prague, 9 III 1622, Lohel à ?. 
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cause de la diète de Hongrie1017. Dans cette perspective, Carafa rapporte avoir fait 

hiverner à Prague des troupes qui avaient assiégé Tábor à l’hiver précédent1018.  

 La façon dont Carafa relate l’interdiction du calice à Prague est assez curieuse ; 

sa relation d’octobre 16221019 est pourtant notre source principale sur ces évènements. Le 

nonce évoque d’abord la cérémonie du lundi de Pâques (28 mars) 1622 dans la petite 

église paroissiale1020 de Saint-Martin ve zdi à Staré M!sto. Lors de la messe que chante le 

curé, Platejs prêche sur l’évangile du jour, qui est justement celui des disciples d’Emmaüs 

qui est souvent utilisé pour montrer que la communion sub una est aussi d’institution 

christique. Le chanoine en profite pour, intrepidamente, publier l’interdiction de la 

communion sub utraque. Seule la communion sub una est distribuée ce lundi de Pâques à 

Saint-Martin ve zdi. La volonté symbolique est évidente : c’est dans la paroisse où, en 

1414, les fidèles avaient pour la première fois communié pod obojí, que la suppression du 

calice est proclamée. 

 Cette interdiction ne se fait pas sans mal, poursuit Carafa. Les hérétiques, voyant 

s’évanouir leurs espoirs de recevoir de prêtres catholiques le calice, ont recours à 

Liechtenstein. Ils obtiennent de lui un décret au nom de l’empereur ordonnant aux curés 

de Notre-Dame de Týn et de Saint Henri à Nové M!sto de communier sub utraque les 

fidèles qui le souhaiteraient pour Pâques. C’est ce que fait à Týn le curé Jan Locicka le 

jeudi-saint (24 mars), où il communie plus de mille scelerati eretici, écrit Carafa, dandosi 

in tale maniera per colpa d’huomini catholici il santo a cani. L’opposition de Platejs, 

puis celle de Carafa en Cour de Vienne, où il obtient de Ferdinand une interdiction 

formelle de telles pratiques, règlent le problème. 

 Une telle façon de relater l’interdiction est très problématique. Elle donne le 

beau jeu à Platejs, le vicaire général du nonce, mais elle oublie que Platejs a interdit le 

calice après les évènements de Týn. Ceux-ci cessent, dès lors, d’être réellement illégaux 

puisque la loi n’est, à cette date, pas appliquée. 

                                                 
1017  De Germania sacra, op. cit., p. 130 : Ipsemet Cæsaris in Bohemia Prorex recenter confirmatus, 
quamvis alias diem Paschatis ejectioni eorundem præfixisset, ac deinde ob instantia Comitia Ungarica 
usque ad finem Comitiorum rem produxisset, etiam nunc de ejectione talium ministrorum ambigebat, ac 
rursus differendum fore censebat. Quare contra hujusmodi procrastinatione Cæsarem conveni, rogaturus, 
ut quod in Bohemia reliquum erat ad pietatem & nominis sui æternitatem, amplissimumque erga Dei 
majestatem meritum, ejectione duorum prædicantium, & occlusione Ecclesiarum perficeretur. « Neque 
enim de duobus tantum prædicantibus, sed de integra libertate Religionis agebatur ». 
1018  De Germania sacra, op. cit., p. 113 : … Praga interim, (recuperata civitate Thaboriensi) novo milite 
præsidario, me peculiariter instante, munita fuit ex legionibus, quæ in hyberna deducebantur. 
1019  Vienne, 8 X 1622, Relatio Bohemica de Carafa, Acta SCPF, n°25, p. 93-159, ici. p. 122-124, 127-132. 
1020  Joannes Adalbertus Peresch (Pereth). 
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 En fait, Jan Locicka est l’un des ces prêtres pod obojí qui en 1618 ont failli faire 

l’union avec les catholiques. Il est exilé par les états, revient à Prague après la Montagne 

Blanche et y récupère sa paroisse de Saint-Nicolas de Staré M!sto, avant de faire sa 

soumission à l’archevêque avec douze confrères et d’être enfin nommé à Týn. Ses 

démélés avec le consistoire d’en-bas avaient commencé lorsqu’il avait réintroduit, à la 

grande joie de ses paroissiens auprès de qui il est très populaire, les cérémonies 

anciennes, en particulier les processions. Or, le jeudi-saint 1622, il ne se contente pas de 

distribuer avec l’autorisation de Liechtenstein la communion sub utraque contrairement à 

ce que dit Carafa. Il prêche aussi contre l’interdiction du calice, en affirmant que la 

communion sub utraque était un commandement divin. Pire, il demande aux fidèles de le 

défendre. Une foule de plus d’un millier de praguois se porte au presbytère pour le 

défendre, puis se lasse, et Locicka est arrêté. Or Gustave Constant a édité la sentence 

portée par Lohel en avril. Locicka est déchu de ses bénéfices, et emprisonné à vie, mais 

ce n’est pas parce qu’il a distribué la communion sub utraque, mais en tant qu’hérétique, 

relaps, et séditieux1021. En affirmant que le calice est de droit divin, il retombe sur les 

erreurs abjurées lors de sa soumission à l’archevêque.  

 Ces évènements du jeudi-saint 1622 à Týn marquent l’attachement de la 

population à la communion sub utraque, mais aussi ses limites. Lors de la proclamation 

de l’interdiction du calice le lundi suivant, Platejs ne provoque pas de soulèvement. Faut-

il en conclure que dans cette affaire, la résistance a précédé l’interdiction, mais ne l’a pas 

suivi ? Ce serait très exagéré. En province, la communion sub utraque se maintient 

pendant les années 1620, et non seulement grâce aux prédicants clandestins, mais aussi 

aux curés qui cèdent sous la pression des fidèles. Qu’importe : c’est désormais un grave 

abus, et non l’expression d’une possibilité légale à défaut d’être légitime. 

 Après l’émotion populaire de Týn, Lohel n’avait pas le choix. Il fallait 

emprisonner Locicka et faire un exemple. Ce faisant, il marquait des limites étroites à la 

politique de ralliement du clergé non-catholique validement ordonné. La voie de l’union 

est donc, en même temps que celle du calice, abandonnée. L’expulsion des deux pasteurs 

luthériens de Prague à l’automne suivant viendra parachever l’œuvre. Désormais le 

dilemme posé depuis la rénovation du siège praguois est résolu : ce ne sera pas l’union, ce 

sera la conversion qui ramènera la Bohême à la mère des fidèles. Le temps des prophéties 

est terminé. 

                                                 
1021  IV 1622, sentence de Lohel contre Locicka. Ed. par Constant, p. 1042-1043 ; ibid., p. 760-761. 
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Une décision fondamentale – conclusion de la première 
partie 

 

  

 Il est temps de tirer quelques conclusions des remarques qui précèdent.   

 La soixantaine d’années qui sépare la dernière session du concile de Trente de la 

suppression de la communion sub utraque en Bohême forme bien un tout, une période à 

part dans l’histoire des tentatives de retour du royaume à la foi et l’obéissance romaine. 

Certes, nous ne voulons pas nier par là qu’il existe, depuis les guerres hussites, une 

volonté diffuse de conversion de la Bohême, dont témoigne la prophétie de Lichtenberger 

et les tentatives précédentes. Mais, à la demande de Ferdinand auquel il ne peut refuser 

grand-chose, le Concile reprend de fond en comble la question des voies de la conversion 

telle que la lui présente l’empereur en conformité avec les demandes de la Diète du 

royaume.  

 Contrairement à ce qu’avançait l’historiographie tchèque ancienne, l’assemblée a 

envisagé avec beaucoup d’attention la question du calice en tant qu’elle ouvrait la voie à 

une réunion des calixtins bohêmes. Les débats des théologiens le montrent bien, qui ne 

doivent rien, malgré ce qu’écrivent dès l’époque certaines dépêches diplomatiques, à la 

nationalité, l’origine géographique, ou la fidélité à leurs souverains de docteurs bien plus 

au courant qu’on ne l’a dit des problèmes d’Europe centrale. Ces théologiens tiennent 

compte des débats et des auteurs qui ont traité de la question avant eux. Pourtant, 

massivement, ils se prononcent en faveur de la possibilité de concéder le calice. Il est vrai 

qu’ils n’émettent qu’un avis théorique, purement théologique. Ce sont les considérations 

pratiques, pastorales, qui amènent les Pères à s’y montrer rétifs, même si l’habileté des 

légats permet de laisser à Pie IV le soin de régler la question. Pressé par Ferdinand, Pie 

IV concède le calice à la Bohême et à d’autres diocèses d’Empire. Victoire à la Pyrrhus 

selon G. Constant, car le parti hostile à cette concession et favorable à la contre-réforme, 

prend vite le contrôle de Rome et empêche la concession de porter ses fruits. Certes, qu’il 

y ait un parti – ou plutôt une série d’individualités – opposé à la concession du calice est 

une évidence. Mais, du moins dans le cadre de la Bohême, il ne cherche jamais à remettre 

en cause, ni à Rome ni à Prague, la concession du calice, du moins après la décision du 
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pape. Mieux, ce sont souvent ces partisans d’une contre-réforme résolue qui entendent 

pousser la concession du calice à son terme : l’union des calixtins à l’Église romaine. 

 Au lendemain de la concession du calice par Pie IV, tout semble se conjuguer 

pour permettre le retour des Bohêmes dans le giron de l’Église : Brus ordonne des prêtres 

sub utraque, le Consistoire d’en-bas reconnaît sa juridiction, l’empereur encourage le 

mouvement. Mais l’affaire traîne en longueur et, au lieu d’une franche union, c’est un 

statu quo bâtard qui s’installe. L’archevêque considère le Consistoire utraquiste comme 

son subordonné, mais refuse d’en ordonner les candidats qu’il juge hérétiques ; le 

consistoire reconnaît la juridiction archiépiscopale mais ne s’y soumet pas. Les historiens 

ont préféré célébrer la proverbiale tolérance de la Bohême du XVIe plutôt que de 

s’interroger sur cette situation inédite dans l’Europe du temps. Car en Bohême, il ne s’agit 

pas de ces situations confuses familières aux principautés d’Empire où la Réforme 

s’installe – comme ces chanoines catholiques forcés d’accepter un chapitre en partie 

luthérien dans leurs collégiales. En Bohême, c’est l’effet du concile de Trente que 

d’aboutir à ce brouillage des frontières religieuses, qui est tout le contraire d’une 

Konfessionalisierung. Schisme, hérésie, union ? Ces termes sont familiers aux hommes de 

la fin du XVIe siècle, qui se gardent bien cependant de se décider pour l’un d’entre eux, 

sauf sous l’effet de l’humeur. Cette situation d’apesanteur canonique, de schisme mou, 

pour employer les termes actuellement à la mode, ou plus exactement de flou canonique 

et d’union incomplète, les nonces praguois cherchent à l’utiliser pour ramener la Bohême 

dans le giron de Rome. Ces tentatives sont jugées par certains la preuve de leur 

méconnaissance du terrain. Pourtant, s’ils se font des illusions, les nonces ne sont pas 

seuls à les avoir. L’empereur, certes, n’a plus le feu sacré d’un Ferdinand pour 

l’entreprise. Mais les grands magnats catholiques, et les principaux ecclésiastiques du 

royaume, qui servent d’informateurs et de conseillers aux nonces, les poussent dans cette 

voie.  

 Les changements de direction à Rome n’ont guère d’incidence sur le 

développement des tentatives d’union. Les papes les plus hostiles au calice, et les nonces 

réputés les plus proches de leur parti, n’ont rien fait contre les unions qui sont tentées, à 

différentes reprises. L’opposition vient plutôt des états sub utraque à la diète mais aussi, 

dans une certaine mesure, des archevêques de Prague, contrairement aux biographies 

encomiastiques écrites par des savants chanoines du XIXe. L’importance de cette 

politique d’union des nonces à l’échelle de la chrétienté peut se résumer dans le fait que 

l’abjuration et la soumission de l’administrateur utraquiste en 1594 devant le pape et le 
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Saint-Office soit la seule union d’une communauté hérétique à l’époque. Qu’elle soit 

restée encore une fois sans effet au retour en Bohême de l’administrateur n’enlève rien à 

l’importance de l’évènement pour comprendre la stratégie de conversion particulière à la 

Bohême. 

 Malgré la déconvenue de 1594, cette stratégie persiste. Le premier à s’en 

détacher, en Bohême, est le nonce Ferreri, autour de 1605. En réussissant à faire 

convoquer un synode, il change l’ordre des priorités : désormais la réforme interne de 

l’Église catholique passe au premier plan, devant l’union avec les utraquistes, dont le 

nonce ne se promet plus que de minces effets. C’est le premier pas vers la révision de la 

stratégie catholique : de l’union des utraquistes, on passe à la conversion de ces derniers, 

par l’adhésion à une Église catholique restaurée dans son antique splendeur et discipline. 

 Entre ce changement de tactique et la suppression du calice, il y a plus d’un pas. 

Et ce n’est pas au demeurant le nonce qui pose à nouveau la question du calice, mais 

certains curés catholiques de Bohême à partir de la fin du XVIe siècle. La concession de 

la communion sub utraque dans les paroisses a eu en effet des conséquences importantes, 

qu’on ne peut se dispenser d’étudier sous prétexte que les sources des années 1560-1570 

sont le reflet des polémiques du temps. Dans les rapports de la fin du XVIe, il apparaît 

clairement que, catholiques ou non, paroisses et paroissiens vivent dans un flou liturgique 

qui favorise et/ou reflète les doctrines hétérodoxes les plus variées. La concession du 

calice a brouillé les esprits et les frontières religieuses. Pour les curés catholiques, la 

question de la communicatio, en premier lieu in sacris1022, est une affaire de conscience, 

malgré les dispositions très larges consenties par la papauté à la fin du Moyen Âge. 

Chercher à refuser l’admission à la communion sub utraque et aux obsèques en terre 

sacrée des fidèles hétérodoxes, c’est remettre en cause, à terme, non seulement toute la 

stratégie d’union avec les utraquistes, mais aussi la communion au calice des fidèles, 

consentie justement pour permettre que des fidèles sub utraque reviennent à la pratique 

                                                 
1022 Nous avons évoqué plus haut la communicatio foris ; pour être complet, il faut citer un dernier type de 
communicatio, évoqué par le synode praguois de 1605, celui des relations avec le clergé hérétique, qui est 
en lui-même source de scandale : Ne cum hæreticis, & præsertim cum hæreticorum ministris, qui 
prædicantes dicuntur, frequentem consuetudinem habeant, neve cum eis cibum capiant ; huiusmodi enim 
familiaritates laicis, præsertim rudioribus, absque scandalo esse non possunt. Præcipue autem caveant a 
mutua quavis consuetudine, commerciove cum iis, qui Witembergæ, Lipsiæ, seu aliis cuiusmodi locis non 
sunt legitime ordinati. Ii enim cum hæretici sint, hæresum venena evomere, Calvinismum introducere, & 
Catholicam Religionem deturpare non definunt. Cavendum igitur est, ne huiusmodi peste fideles inficiantur. 
Cf. [Georgius PONTANUS A BREITENBERG éd.,] Synodus Archidiœcesana Pragensis, Habita ab 
Illustriss. et Reverendiss. Domino, D. Sbigneo Berka, Dei & Apostolicæ Sedis Gratia, Archiepiscopo 
Pragen. & Principe, Legato nato &c . Anno à Chr. Nativ. M. D. C. V. In festo S. Wenceslai Principis, 
Martyris, ac Patroni. Pragæ, Typis Nigrinianis, Anno M. D. C. V. Strahov, AM VII 81, ici p. 183.  
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sacramentelle dans les églises catholiques. Pire, dans ces affaires, les curés catholiques se 

heurtent de plein fouet à une partie de leurs paroisses, pour qui le calice est le casus belli 

par excellence. Dans les célèbres querelles qui opposent le clergé catholiques et les 

fidèles, il est bien rare de ne pas retrouver, parmi les principaux éléments déclencheurs, 

un différent liturgique ou sacramentel, et en particulier le refus du calice.  

 Or la hiérarchie n’apporte pas de réponse satisfaisante aux réclamations de ses 

curés. Si elle les soutient, souvent, face à leurs fidèles, elle se garde bien de revenir sur la 

question du calice. Celle-ci connaît cependant à Rome autour de 1610 un regain d’intérêt, 

avec les consultations des évêques de Breslau et d’Olomouc sur la matière. Ces derniers, 

qui posaient la question en termes pastoraux, ne s’attirent comme réponse du Saint-Office 

de Paul V qu’une réaffirmation du statu quo. L’archevêque Lohel, en 1616, n’est pas plus 

heureux. C’est donc Rome qui est la dernière à défendre le calice, malgré les 

inconvénients pastoraux qu’il représente.  

 Ces demandes ne reflètent pas l’opinion unanime d’un clergé. Dans 

l’archidiocèse de Prague de la décennie 1610, il est clair que la suppression – ou non – de 

la concession du calice divise profondément le clergé. Ce n’est pas seulement une 

opposition entre mitigés et réformateurs, mais aussi entre deux conceptions de la réforme 

religieuse et de la conversion de la Bohême. Entretemps, l’union a disparu, du moins pour 

un temps, de l’éventail des possibles ; depuis la Lettre de Majesté de 1609, la perspective 

d’un retour de la hiérarchie utraquiste dans le giron de Rome a disparu. Dans l’antique 

équilibre du royaume de deux peuples, il ne reste que la fiction légale de l’égalité entre 

les deux hiérarchies, que le serment imposé par les Directeurs, puis le Palatin, a tôt fait de 

faire voler en éclats pendant la révolte de Bohême. 

 Avant même que le calice ne soit supprimé par Rome, la raison qui sous-tendait 

sa concession, l’union, a disparu. Pourtant, lorsqu’au lendemain de la Montagne Blanche 

l’archevêque et le nonce demandent respectivement à Vienne et à Rome la suppression de 

la concession de Pie IV, la question est reprise de fond en comble. Une dernière fois, lors 

de la réunion des théologiens de janvier 1622, les arguments sont repris. Et, pour la 

première fois, ce sont les théologiens les plus proches du terrain qui emportent l’adhésion 

impériale. La décision pontificale est publiée et la communion sub utraque interdite aux 

fidèles en Bohême.  

  

 Cette décision clôt une soixantaine d’années de chassés-croisés entre union et 

conversion. Désormais, Rome a tranché, le retour de la Bohême dans le giron de l’Église 
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universelle se fera par la conversion des fidèles, et non par l’union de la communauté 

utraquiste. C’est le choix de la voie de la difficulté, mais c’est en même temps le seul 

moyen de sortir de six décennies de vaines tentatives.  

 En supprimant le calice, Rome fournit un critère clair d’adhésion à l’Église 

catholique: dans la Bohême d’après 1622, est catholique celui qui communie dans le rite 

catholique, c'est-à-dire, très vite, qui communie tout court. C’est un critère fiable pour 

l’historien, une fois la part faite aux imprécisions et pièges que présentent les sources sur 

cette question. Désormais statistiquement le nombre de communions dans les églises 

catholiques fournit l’estimation basse de ceux qui se reconnaissent – ou veulent être 

considérés comme – catholiques. Mais la communion est tout autant un critère de 

catholicisme pour le contemporain, qu’il soit membre du Consistoire catholique ou fidèle 

d’une paroisse rurale. En conséquence, l’étude de la conversion de la population doit 

passer par l’examen de sa pratique sacramentelle. 

 La décision romaine a un corollaire. En supprimant le rite de la communion sub 

utraque, était supprimée une des causes principales du désordre liturgique en Bohême. 

Or, avec l’uniformité du rite on veut imposer l’uniformité de la liturgie. On est en droit de 

dire que la réforme catholique d’après 1620 coïncide avec une réforme liturgique qui 

touche autant les paroisses catholiques que les paroisses à l’origine hérétiques. Une telle 

affirmation ne doit pas celer le désordre qui règne dans les paroisses après 1620, si bien 

que l’uniformité et la réforme sont très théoriques. Mais elles n’en restent pas moins. 

  

 L’expérience des soixante années séparant le concile de Trente de la suppression 

du calice est donc capitale. L’échec que s’est avérée être la concession du calice aux laïcs 

et la volonté d’union avec les utraquistes est l’explication de la politique religieuse menée 

après 1620, malgré bien des hésitations. La conversion totale, ex radice, du pays s’est 

imposée car elle semblait la seule possible. C’est, tout bien considéré, une intéressante 

indication sur le sens exact du terme « tridentin ». La réforme catholique, que l’on se plaît 

à attribuer principalement au concile de Trente – formation d’un clergé digne, instruction 

des fidèles, culte décent – ne s’impose en Bohême qu’à partir du moment où a été 

abandonnée la voie de l’union par la concession du calice, qui avait été autorisée par ce 

même concile de Trente. A l’usage, les canons disciplinaires du Concile valaient sans 

doute mieux que les intuitions pastorales du milieu du XVIe siècle. Mais avec la 

suppression du calice, la Bohême ne faisait que passer d’un catholicisme tridentin à un 

autre catholicisme tridentin. 
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Introduction de la deuxième partie 
 

En supprimant le calice, Rome avait enfin tiré les conséquences d’une expérience 

séculaire. Les voies de l’accommodement ou de l’union étaient désormais fermées pour le 

retour de la Bohême dans le giron de l’Église. Il fallait passer par la conversion. 

Comment convertit-on un royaume ? Cela suppose d’abord la volonté de le faire 

effectivement comme on l’a vu ; ensuite, il convient d’en étudier les moyens.  

Ces moyens, c’est ce que les auteurs du temps appellent la réforme. Le terme a 

bien été étudié par l’historiographie. Trop bien étudié, peut-être. En effet, l’emploi même 

du mot réforme nous force à des précisions qu’il vaut mieux donner tout de suite. 

  
 

a) L’idée de réforme 
 
Depuis au moins le début du siècle dernier, le débat fait rage dans 

l’historiographie pour savoir s’il faut parler de contre-réforme ou de réforme 

catholique1023. La question est de savoir s’il faut définir l’histoire de l’Église aux XVIe et 

XVIIe siècles de façon purement négative et autour de la figure de Luther1024, ou s’il est 

préférable de mettre l’accent sur la continuité entre les réformes médiévales et celles 

menées, dans l’Église romaine du XVIe, par les ordres nouveaux souvent nés sous des 

cieux peu touchés par les problèmes calviniste et luthérien. Ces questions se doublent des 

discussions actuelles sur les termes de Konfessionalisierung1025 ou de rekatolizace et de 

                                                 
1023 Sur ce très vieux débat, voir l’art. de L. CHRISTIANI, « Réforme catholique ou Contre-réforme », 
DTC, XIII2, c. 2097-2100. Pour l’histoire des mots et la bibliographie, voir Erwin ISERLOH, Josef 
GLAZIK, Hubert JEDIN, Reformation, Katholische Reform und Gegenreformation, Handbuch der 
Kirchengeschichte IV, Freiburg-Basel-Wien, Herder, 1967, p. 449-450. 
1024 Se servir de l’action de Luther comme paradigme de réforme est d’ailleurs problématique, car chez le 
Saxon la question est d’abord théologique, non disciplinaire. Voir à ce sujet les actes d’une table ronde 
entre historiens de l’Église catholiques et théologiens luthériens édités par August FRANZEN (éd.), Um 
Reform und Reformation. Zur Frage nach dem Wesen des « Reformatorischen » bei Martin Luther, 
Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, Vereinsschriften der 
Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 27/28, Münster, Aschendorff, 1968. C’est aussi 
l’interprétation de l’étude classique d’Erwin ISERLOH, Luther zwischen Reform und Reformation. Der 
Thesenanschlag fand nicht statt, Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der Glaubensspaltung, 
Vereinsschriften der Gesellschaft zur Heraus gabe des Corpus Catholicorum 23/24, Münster, Aschendorff, 
1966, qui interprète la démarche de Luther au moment de l’affichage (qui n’a pas eu lieu) des thèses de 
Wittenberg comme celle d’un théologien, non de quelqu’un qui souhaite réformer l’Église. 
1025 Pour une présentation en français et claire de ces débats, voir Christophe DUHAMELLE, La frontière 
au village. Une identité catholique allemande au temps des Lumières, éditions EHESS, Paris, 2010, p. 18-
23. 
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barokní zbožnost1026… Comme il nous semble que c’est à la conclusion à juger de 

l’adéquation éventuelle du vocabulaire historique à l’objet traité, nous nous abstiendrons 

de prendre parti dans ces querelles allemandes. Il nous semble en outre peu congru de 

coucher nos textes sur le lit de Procuste en nous décidant pour une grille d’interprétation 

plutôt qu’une autre. 

Pourtant il faut bien nommer les choses dont on parle. Or, comment les sources 

parle-t-elles du changement religieux qu’a connu la Bohême dans les années 1620 ? Le 

terme qui revient le plus souvent est celui de reformatio, réforme. Qu’entendent-elles 

exactement par là ? 

Le terme reformatio désigne dans nos sources une période, non pas nommée telle 

après coup, mais qualifiée ainsi par les contemporains qui en sont les acteurs. L’emploi en 

semble général, dans les actes de la Propaganda fide romaine, la correspondance du 

nonce ou les instructions impériales. Mieux, à un niveau inférieur, celui de la 

correspondance des doyens avec l’archevêque, il existe une conscience que l’on vit une 

époque particulière, celle de la réforme. On en tire argument pour ne pas souffrir, hoc 

reformationis tempore, un curé ignorant, peut-être illettré, et suspect en tout cas de 

concubinage1027 ou pour exiger de confrères une prédication digne des enjeux du 

temps1028. En tout cas cet usage au présent du mot de reformatio est limité dans le temps. 

D’après ce que nous avons pu en voir, il cesse dans les sources autour de 1631-1633, 

c'est-à-dire au moment où l’armée saxonne occupe Prague et la Bohême après la défaite 

impériale de Breitenfeld devant Gustave-Adolphe (17 septembre 1631). Par la suite, les 

curés n’auront plus le sentiment de vivre hoc reformationis tempore et la Propaganda 

fide jugera moins à propos de pousser à une réforme du royaume qu’elle estime, ou bien 

                                                 
1026 Marie-Elizabeth DUCREUX a vivement critiqué cette notion dans son article « Piété baroque et 
recatholicisation en Bohême au XVIIe siècle : quelques acquis et des questions », Marie-Elizabeth 
DUCREUX, Xavier GALMICHE, Martin PETRÁSCH et Vít VLNAS (éd.), Baroque en Bohême, Ed. du 
Conseil Scientifique de l’Université de Lille 3, collection UL3, travaux & recherches, Lille 2009, p. 75-107, 
en part. p. 76-81. Il est vrai que l’expression permet parfois un certain flou chronologique ; mais 
rekatolizace, dont Mme Ducreux semble regretter la disparition progressive, n’était pas exempt du même 
défaut. 
1027 APA I, D 143-1, cart. 2688, « 1631 », Designatio Parochorum qui a Vicariis Foraneis de delictis 
gravibus…et ibid., visite de son district par le doyen de Sme$no Hermannus Blowsky (1631), au sujet du 
cyriaque polonais Wenceslaus Przibulsky.  
1028 Cart. 2688, Instructio. Quæ ex præscripto Eminentissimi D. D. Ernesti Sacræ Romanis Ecclesiæ 
Cardinalis ab Harrach, Archiepiscopi Pragensis, Principis etc. Sacerdotalibus in districtum Bechinensi 
Parochos agentibus cuiuscunque Ordinis aut Conditionis illi sint, accurati observanda, promulgata, 
proposita et demandata fuit in Conventum, 8 IV 1631, rapport de congrégation de prêtres à Jind"ich#v 
Hradec par Daniel Michaël Hesselius a Gambspervi prévôt de Jind"ich#v Hradec et doyen du district de 
Cheynov : Omnibus maximæ curæ esto pro concionibus quam sufficientissimi reperiantur, præsertim hoc 
reformationis tempore… 
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faite, ou bien en cours. Seule la période des dernières commissions, au début de la 

décennie 1650, fera exception. Mais c’est la décennie 1620 qui correspond par excellence 

à ce temps de la réforme et c’est à elle que font référence les ecclésiastiques de la 

deuxième moitié du siècle lorsqu’ils évoquent les choses advenues au temps de la 

réforme1029… 

Le terme de reformatio désigne une période, mais parce que durant cette période 

est menée une certaine politique. Laquelle ? Le mot peut prendre un sens large, pour ne 

pas dire flou. Ainsi, quand la Propaganda romaine répond aux objections du capucin 

Valérien Magni à propos de l’emploi du bras séculier en plus de la prédication : ambo 

remedia, placidum scilicet et violentum, proposita a P. Valeriano esse ad d[ictam]. 

reformationem adhibenda1030 ; la reformatio est alors un phénomène qui englobe tout, 

politique et religion. D’ailleurs le nonce parle parfois de réforme totale, en ce sens qu’elle 

vise une conversion complète du pays. Cette reformatio est un but à atteindre, mais pour 

y parvenir est mis en branle un mouvement, appelé aussi réforme1031. Certains font 

pourtant du terme un usage plus précis. Le doyen de Frýdlant par exemple se plaint en 

1629 au cardinal Harrach : Cæterum suspirans spero per quinquennium speratæ et 

promisæ reformationis progressum1032. Pourtant, les pasteurs hérétiques ont été chassés 

des paroisses de la seigneurie et des prêtres catholiques installés à leur place. Ce n’est pas 

cela que désigne par reformatio le doyen, mais la véritable conversion des populations, 

qui passe par l’exil au besoin des récalcitrants, mesure que son seigneur temporel, le 

généralissime Wallenstein, se garde bien de prendre, soucieux qu’il est de la bonne santé 

économique de ses domaines de Bohême septentrionale. N’allons pas opposer ces 

diverses acceptions. Au sens large, reformatio désigne le processus qui mène à la 

conversion. Au sens strict, reformatio est le basculement, la conversion, c'est-à-dire aussi 

                                                 
1029 C’est aussi ce que fait le deuxième successeur d’Harrach, Valštejn, en utilisant la forme synonyme de 
restauratio (nous soulignons) : Et verò post partam Victoriam à Ferdinando 2do pijssimæ memoriæ, fides 
Catholica, ab ipso rursum restaurata, et à Ferdinando 3° sicut et à Vestra Cæsarea Majestate, omni studiô 
et industria aucta fuit et dilatata. Il y a donc le temps de la réforme et le temps de la consolidation. Prague, 
NA, APA-Ord, carton 95, B/2, 1687, Vienne, 1687, 22 VI, Mgr de Valdštejn à Léopold Ier, rapport sur l’état 
de l’archidiocèse. 
1030 Acta SCPF, op. cit., p. 153-154, Congrégation générale en présence du Saint-Père du 21 V 1627. 
1031 Acta SCPF, op. cit., p. 317, Congrégation générale du 12 IV 1631, qui mandavit commendari zelum ac 
pastoralem sollicitudinem eiusdem D. Card. in reformanda sua ecclesia. Autre exemple, Acta SCPF, op. 
cit., p. 312, la Congrégation générale du 25 II 1631, où est évoquée la demande d’Harrach d’envoyer en 
Bohême Martino Bonaccina, ut huius prælati prudentia et doctrina insignis auxilio cœptam regni 
reformationem alacrius fœliciorique successu prosequi valeret. 
1032 APA I, n°2945, C 80, cart. 764 (Recepta 1629), Frýdlant (Friedland, Bohême du Nord), 24 I 1629, 
Sebastianus Balthasar doyen du lieu au cardinal Harrach.  
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un processus et aussi un but. Dans ce cas, pourquoi une telle affection pour le terme 

reformatio là où son synonyme conversio ferait l’affaire ? 

C’est que le terme reformatio décrit cette conversion d’une certaine façon, comme 

le rétablissement de l’ordre naturel mis à mal par l’hérésie. En ce sens, le mot reformatio 

correspond à une certaine vision de l’histoire. Dans son De Germania Sacra, écrit, certes, 

après coup, mais avec le temps de choisir soigneusement – et non sans succès – ses mots, 

l’ex-nonce Carafa emploie très volontiers une variante de reformatio1033, qu’il lui préfère 

même. C’est le terme de restauratio1034. Sans doute ce dernier mot est-il moins ambigu et 

moins galvaudé que le précédent. Probablement aussi constitue-t-il une précaution de 

juriste, qui correspond au sens explicite que donnent de reformatio les édits impériaux1035. 

On retrouve aussi restauratio dans les rapports de Platejs1036 ou dans l’instruction, 

                                                 
1033 Qu’il emploie pourtant, par ex. p. 143: in Bohemia inchoatæ reformationes, & exequutiones 
intermitterentur…  
1034 Il suffit de citer le titre (nous soulignons) : Commentaria de Germania Sacra restaurata, sub Summis 
PP. Gregorio XV, etc., mais aussi le beau morceau d’éloquence à propos de la victoire de 1620: quod cum 
Cæsareis innotuisset, una cum Bavaricis fugientes insequuti sunt ; & antequam Bohemi integram 
munitiunculam sibi præparassent in monte Albo, exercitum suum in duas acies diviserunt, easque exercitui 
Bohemorum instructissimo opposuerunt, & post unius horæ periculum, celeberrimam illam victoriam 
reportarunt, quæ, ut constans omnium fama vulgavit, Bohemiam subjugavit, Austriam cœrcuit, Moraviam 
reduxit, Silesiam repressit, Ungariam recuperavit, universam Germaniam stabilivit, Religionem 
Catholicam ex captivitate in libertatem afferuit, cujus victoriæ non injucundum tenorem alii ex professo 
cum historiis hujus temporis narrare poterunt, nos ad subsequentia propius restaurationem Ecclesiæ 
Germaniæ attinentia progrediamur. Op. cit., p. 86. Ou encore p. 103 : Ibidem Cæsar jam dudum conceptum 
votum de restauratione catholicae religionis in Boëmia et provinciis Austriae, Moraviae aliisque 
haereditariis innovavit, quod ut quantocius meliori modo et ordine executioni demandaretur, ego ipse… 
1035Par ex. celui du décret de la saint Ignace (31 VII) 1627, éd. in [Bohuslaus BALBINUS SJ] Miscellanea 
Historica Regni Bohemiæ : Decadis I., Liber VIII., Epistolaris. Volumen I. continens Literas publicas de 
Bohemia Selectiores & Authenticas Summorum Pontificum, Imperatorum, Regum, Electorum S.R.I. ac 
aliorum Principum & Antistitum, &c. collectore Bohuslao Balbino Societatis Jesu. Opus plurimorum 
Annorum labore, ex varijs Archivis, Comitiorum Actis, Regni Tabulis & Authenticis, in hunc Librum 
congestum, nunquam antehac typis editum ; ex quo Historia Epistolaris Bohemiæ confici possit ; Nunc 
Summo R. Bohemiæ Cancellario dedicatur. Vetero-Pragæ : Typis Georgij Labaun, 1688, BN-Tolbiac M-
737, p. 135-138 ici p. 136-137 (nous soulignons) : … coacti fuimus edicto sancire, ut omnes nostri non 
Catholici, & in perniciosis hæresibus persistentes subditi, errores & sectas, quæ post obitum Caroli IV. in 
Bohemiam irrepserunt, deserant, & ad S. ac solam salvificam, Apostolicam, Catholicam, Romanam 
Ecclesiam & religionem se convertant, siquidem ob rationes supra dictas, & propter conscientiæ stimulos 
nullum in posterum ex superioribus, & inferioribus ordinibus, in hæresibus, erroribus & sectis tolerare 
possumus ; sed æquum, ac justum, nec non Divinæ voluntati, & mandato consentaneum comperimus, ut 
omnes & singuli nostri obsequentes, ac fidi subditi nobiscum in prisca Romana Catholica Religione, in qua 
nostri, & ipsorum majores piè vixerunt, & Divinâ opitulante misericordiâ, beatè ex hac vita migrârunt, 
consentiant. Qua propter jam antè ad instituendum, ac promovendum tam necessarium, salutare, & DEO 
gratum opus Reformationis, certos commissarios constituimus, etc. 
1036 Václav LÍVA « Staronové prameny k d%jinám pob%lohorské protireformace a jejich p#vodce », $eskou 
minulostí. Práce žák  Václava Novotného, Prague, 1929, p. 230-236, cite de lui un Processus in 
reformatione seu restauratione religionis catholicæ hactenus in regno Boëmiæ observatus, en date de 
Prague, 2 IV 1622, qui est à l’origine de la relation de 1622 de Carafa.  
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ancienne, de Speciano (1592)1037. Restauratio dit clairement ce que sous-entend 

reformatio : qu’il ne s’agit pas d’instaurer quelque chose de neuf, mais de revenir ad 

fontes, de restaurer l’archétype que le temps a défiguré1038. La reformatio de la Bohême 

est-elle donc, non une révolution contraire, mais le contraire d’une révolution ? Carafa 

n’en fait pas un absolu, à qui il arrive d’employer instauratio1039 à la place de restauratio 

en désignant le travail missionnaire. Il est des moments où il faut savoir sacrifier à 

l’élégance d’un style à la César la précision du vocabulaire… Aubert Le Mire, lui, dont le 

latin n’a rien à envier à celui de l’ancien nonce, et qui est dottore in Teologia, persona di 

vita essemplare, zelante, versata in jure canonico e prattica in simili materie1040, fait 

soigneusement la distinction dans son De Bello Bohemico, entre l’usage légitime de 

reformatio et celui auquel prétendent ceux qui se disent, bien à tort, réformés1041. Un 

polémiste anti-calviniste, mais sans doute luthérien, le bohême Joannes Hermannus, a lui 

aussi conscience de l’enjeu de cette guerre de mots (1621)1042. Cette importance dans la 

polémique antiprotestante de l’argument de la vraie re-formatio par le retour ad fontes 

semble exempter la Bohême du débat qui fait rage dans la France gallicane sur la valeur 

de l’antiquité chrétienne entre certains jésuites français et leurs adversaires gallicans puis 

                                                 
1037 Il y est question de la pia intentione di N. S. di restaurare (nous soulignons) la religion catolica in 
Alemagna. Rome, 5 V 1592, instruction de Speciano, éd. par Klaus JAITNER, Die Hauptinstruktionen 
Clemens VIII, op. cit., p. 53-79. 
1038 En Bohême, en plus de l’époque de saint Venceslas, il peut s’agir aussi du temps de Charles IV ; c’est le 
sens de la patente latine de recatholicisation de Lappi (20 VIII 1624) destinée aux cercles de Litom!"ice et 
Slaný, qui en rappelle la gloire. On peut se demander si l’analyse de Gindely va au fond des chsoes quand il 
écrit que [der] Verfasser belesen war, prächtige Phrasen zu drechseln wusste, aber mit der Not des Volkes 
kein Erbarmen hatte (op. cit., p. 207). 
1039 Par ex. p. 139, au moment des discussions du conseil où certains veulent revenir sur l’expulsion des 
prédicants allemands, qui sont contrés par Carafa (nous soulignons) : Quæ verba tentum ponderis 
habuerunt, ut Cæsar statim constantissima sententia in facto decreto perseverare decreverit, & Proregi 
Bohemiæ scribi curavit, ut in incepta prædicantium ejectione, ac Religionis instauratione constanter 
procederet 
1040 Bruxelles 3 IV 1621, le nonce Sanseverino au card. Ludovisi, éd. par Lucienne VAN MEERBEECK, 
Correspondance de nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino, avec la Secrétairerie d’Etat Pontificale (1615-
1621), Analecta Vaticano-Belgica, Documents relatifs aux anciens diocèses de Cambrai, Liège, Thérouanne 
et Tournai, 2e série, Nonciature de Flandre, IV, Institut historique belge de Rome, Bruxelles-Rome, 1937, p. 
506. 
1041 Par ex. quand il évoque les conflits entre arminiens et gomaristes : ex quo consequi videbant, si 
Catechismus & Confessio ista recenserentur ac corrigerentur, Ecclesiam suam non esse iam reformatam, 
ut stolidè prætendunt sed reformanda… (De Bello Bohemico…, op. cit., p. 27) 
1042 Voir le Xenium. Calvinoturcicum pro rebellibus bohemis Calvinotürckisch Newes Jahr für die 
Rebellischen gegen ihren König und Kayser Maynaidigen Böheim. Fertiges Jahr zubereittet und verfertiget. 
Heütiges aber zur Glückwünschung ihres so trefflich erhaltenen intents, præsentirt unnd Verehrt durch 
Ioannem Hermannum Böheimb von Teütschen Brodta. Getruckt Jm Jahr 1621, Strahov AM VIII 86/18, au 
lecteur : Darneben bitte ich, es woll sich niemandt ergern, daß ich die Secktischen Nahmen Brauche. Dann 
ob mir wol bewust, daß die Calvinisten, und Zwinglianer lieber wollen Orthodoxi und Reformati (in 
Türckischer sprach Muselmanni) und Evangelisch genent sein, die Papisten lieber den Nahmen Catholisch 
hörn, so hab ich doch, die gemeinen Nahmen behalten, cum verba valeant usu sicut nummi, damit ein jeder 
sich inn die sachen desto ehe finden könne. Comme souvent, l’auteur (pseudonyme ?) est absent des 
répertoires. 
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jansénisants de la fin des années 1620 aux années 16401043. La question de la valeur du 

temps présent par rapport à celui des origines n’intéresse pas, à notre connaissance, le 

royaume. La Bohême du XVIIe pour être fidèle au christianisme de ses ancêtres doit 

revenir, par la conversion c'est-à-dire la réforme, à la forme pure des origines, la religion 

des premiers apôtres du pays. Cette religion originelle est celle du Siège apostolique. 

Le choix du mot reformatio – qu’il fût voulu ou s’imposât à son utilisateur – était 

dès les années 1620 lourd d’une longue histoire. Mais il l’était d’autant plus que le terme 

était, déjà à l’époque, ambigu. Il n’évoquait pas seulement le moment où la population, de 

plus ou moins bon gré, se reformait en une nation catholique après sa deformatio par la 

pravitas hérétique. Il était aussi une référence à l’application des décrets de réforme du 

concile de Trente qui visaient, par une remise en ordre des choses ecclésiastiques, à la 

restauration de la ferveur dans le clergé et, partant, chez les fidèles. Lorsque l’archevêque 

de Prague parle de la réforme, cela peut désigner la conversion des âmes à lui confiées, 

mais aussi la romanisation de ses livres liturgiques, le relèvement de son clergé dissolu ou 

encore l’adaptation de son administration aux normes romaines. En ce qu’elle forme un 

tout, cette réforme est d’ailleurs une difficulté pour l’historien1044. Il est en effet erroné 

d’isoler de son contexte historique – celui d’un royaume qui se convertit – le phénomène 

de réforme interne qui touche l’Église catholique en Bohême au XVIIe. Mais il est tout 

aussi faux de ramener à ce contexte historique propre à la Bohême toute manifestation de 

la réforme catholique : ce n’est pas pour réformer le Royaume que les carmes de Sainte-

Marie-La-Victoire mènent une vie ascétique, mais pour sauver leurs âmes, même si cette 

fin première souffre des fins secondaires. De même, la remise à l’honneur du culte 

eucharistique par les Jésuites lors des processions de la Fête-Dieu depuis le XVIe siècle 

est une expression de la vertu de religion, c'est-à-dire de la vertu de justice (rendre au 

Saint-Sacrement le culte qui lui est dû) ; la dimension contre-réformatrice, indéniable, est 

aussi indéniablement adventice. 

 

                                                 
1043 Sur cet important débat, voir Marc FUMAROLI « Temps de croissance et temps de corruption : les 
deux Antiquités dans l’érudition jésuite française du XVIIe siècle », Dix-septième siècle, n°131, 1981-2, p. 
149-168. Plus généralement, voir tout ce numéro thématique 1981-2 consacré à « Antiquité chrétienne et 
Antiquité païenne dans la culture française du XVIIe siècle ». 
1044 Sur l’inévitable confusion entre histoire et théologie dans cette matière mixte qu’est l’histoire de 
l’Église, voir les réflexions d’Erwin ISERLOH, Kirchengeschichte – Eine theologische Wissenschaft, 
Akademie der Wissenschaft und der Literatur, Mainz, Abhandlungen der Geistes- und 
Sozialwissenschaftlichen Klasse, 1982-3, Wiesbaden, Franz Steiner Verlag, 1982. 
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C’est sans doute une des forces de la reformatio que connaît la Bohême d’après 

1620 de pouvoir s’appuyer sur les aspirations à la réforme venues du fond des âges 

chrétiens, et qui accompagnent toute l’histoire de l’Église. Or ces aspirations ne sont pas, 

nous semble-t-il, une simple attente passive et confuse. Elles nous paraissent avoir été 

d’une acuité particulière dans la Bohême d’après la Montagne Blanche. Quelques 

folliculaires actifs dans les années 1620-1621 semblent prévoir une réforme proche en 

Bohême et dans l’Empire. Ce n’est certes pas un mouvement d’une ampleur comparable 

au millénarisme protestant des années 1620. Certes, nombre d’auteurs du camp impérial 

ou catholique n’utilisent pas d’arguments religieux dans leurs polémiques1045. Mais le 

panégyriste de Maximilien de Bavière, pourtant d’une prudence consommée, voit dans la 

grande peur des calvinistes devant leurs défaites répétées un motif de joie1046. Joannes 

Hermannus de Nem%cký Brod, déjà cité, va plus loin. Il en appelle à une suppression du 

calvinisme en Bohême, après avoir consacré de nombreuses pages à essayer de l’exclure 

du bénéfice de la Majestát rudolphinienne. Hermannus écrit très tôt, avant que ne 

parvienne la nouvelle de la suppression de la Lettre de Majesté. Mais il a déjà 

connaissance de la victoire, dont il veut profiter pour raffermir la religion, c'est-à-dire, 

sous sa plume, non seulement la catholique, mais aussi la luthérienne, sa parente1047. 

Hermannus est hostile à l’usage des prophéties. N’a pas cette pudeur l’auteur d’une 

simple feuille sur la prise de Prague qui évoque une prédiction datant de deux ou trois ans 

avant la naissance du Kaiser et annonçant que celui-ci procéderait à la réforme catholique 

                                                 
1045 Par ex. ce petit poème anti-calviniste, lui aussi tiré de notre précieuse convolute de Strahov (AM VIII 
86/31), qui se moque simplement du vaincu : Ortus et occasus unionis protestantium ; Union 
protestantium. Anhusij nata,/ Rotenburgi lactata,/ Halæ educata,/ Heilbronnæ completa,/ Wormatiæ passa,/ 
Moguntiæ mortua,/ Resurectura NVNQVAM. Le calvinisme n’apparaît même pas comme motif vraiment 
polémique dans des pièces de la même époque comme l’Extra ordinari Postilion zu suchen den von Prag 
verlohrnen Palatin, Erstlich gedruckt zu Antorff, im Jahr 1621 (Strahov, ibid., AM VIII 86/29) ou la 
Böhmische Tragœdi, das ist : Ein Gespräch von dem gewesenen Churfürsten Pfalzgrafen Friderichen zu 
Heidlberg, aud auffgeworffnen, aber nunmehr versagten König in Böheim, &c. Darinnen die redende 
Personen, wie folgt benannt seynd. Cæsarophilus. Dux Bavariæ ; Fridericus Palatinus. Palatini Coniux. 
Vnio Bohemica. Getruckt im Jahr, 1621 (Strahov, ibid., AM VIII 86/28). Dans le premier, Frédéric est 
moqué comme un fugitif vagabond, dans le second, comme un ambitieux au discours macaronique ridicule.  
1046 Panegyricus Serenissimo Maximiliano Boiorum Duci e bello quo Imperium pacavit, Austriam 
superiorem Cæsari vindicavit, inferiorem hoste liberavit, Bohemos acie vicit, & Pragam regni caput 
occupavit, revertenti dictus ab Urbano Freidenreich Bavaro Iureconsulto Monachii, apud Nicolaum 
Henricum M. DC. XX., Strahov, convol. cit., AM VIII 86/12, p. 33-34 où il évoque non sans complaisance 
la peur des calvinistes devant leurs défaites répétées. 
1047 Op. cit., p. 98 : Gott wolle die Calvinotürskische Unruhige, Blutdürstige, Sekt, Stürtzen, die Catholische 
Religion, in ihren Vigor und esse, confirmirn, benebens auch, der Augspurgischen Confession verwandten, 
neben den Catholischen, in guten bestendigen Fride und Einigkeit, und zusammen setzung, zu der 
bestendigen Ruh, deß Vatterlandts, Teutscher Nation, erhalten. Amen. 
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de la Germanie1048. La réédition opportune de Lichtenberger à ce moment participe du 

même mouvement. Ses prophéties sont d’ailleurs utilisées aussi par les luthériens qui se 

réfugient dans un millénarisme qui culmine dans les années 16201049. Il est frappant de 

constater qu’ils usent des mêmes textes que les catholiques – Lichtenberger, ou saint Jean 

de Capistran1050. Eux aussi – eux surtout – attendent après une réforme générale de la 

Chrétienté, menée par l’empereur et un clergé saint. Leurs aspirations au retour à l’unité 

dans une réforme générale ne diffèrent guère, à tout prendre, de ce qu’attendent les 

catholiques de leur propre réforme. Le Böhmischer Warheitsager écrit par un anonyme en 

1621 correspondrait parfaitement aux attentes catholiques, n’étaient-ce les passages 

contre le Saint-Siège et l’idée que le présent sera le temps de la grande persécution1051. 

 

La réforme du royaume voire de l’Empire apparaissait donc bien aux yeux d’une 

partie au moins de la population, catholique ou non, comme la suite logique de la bataille 

de la Montagne Blanche. Du reste Ferdinand, comme l’a montré Brockmann, s’était 

décidé déjà pendant la rébellion à changer profondément les équilibres du royaume. Mais 

il ne semble pas qu’il ait existé à Vienne plus que dans les esprits des folliculaires des 

idées très claires sur la méthode à utiliser pour atteindre ce but. Comment procéder à la 

réforme ? Non sans mal, les premiers efforts conjugués de l’archevêque, du Siège 

apostolique et d’une partie du clergé avaient réussi à obtenir la suppression du calice et 

                                                 
1048 Elle se trouve dans la convolute Strahov AM VIII 86 (veromendaci varia De Actis Bohemiæ t. II.), au 
n°13 : De Praelio Pragensi Pragæque deditione Octava et Nona Novembris MDCXX. Après avoir reproché 
au Winterkönig et son épouse en fuite la persécution des prêtres, l’auteur continue : ante Ferdinandum 
secundum natum duobus vel tribus annis, religiosissimum deoque conjunctisimum virum […] prædixisse : 
Ferdinandum secundum, anno hoc excurrente, 1620. Bohemiam recuperaturum, & deinde postliminio per 
Germaniam fidei Catholicæ perennem pacem, ac lumen clarissimum, discussis nubibus, pristino splendore 
effulsurum. Prioris partis veritatem, eventu cernimus : quid nî etiam posterioris certitudinem spe pia 
præsumamus ? 
1049 Voir là-dessus Robin Bruce BARNES, Prophecy and Gnosis. Apocalypticism in the wake of the 
lutheran reformation, Stanford (California), Stanford University Press, 1988. 
1050 Voir par ex. Robin Bruce BARNES, Prophecy and Gnosis, op. cit., p. 284 et 315. Y ajouter une autre 
prophétie de Capistran, assortie d’une gravure : Capistrani Prophezey vom Zustand des Römischen Reichs. 
Seit der Offenbahrung deß Heiligen Evangelij, Gedruckt im Jahr 1621, Strahov AO XIV 25/2. 
1051 Par ex. : Als dann wird Gott der Allmächtige daß Erdreich vernewten mit frommer newer Herrschafft, 
und mit Gottßfürchtiger frommer Priesterschafft, da wird ein newes Regiment, eine newe gnadenreiche 
Zeit, ein newes Leben, ein Lieb, ein Glauben mit neuer Frewden, und einen Willen in Gott dem Herren, daß 
ganze Erdreich füllen, da wird das arme uberbliebene Volck, auß solcher milden Gnad und Güt, Gott loben 
und preisen daß sie Gott diese Zeit hat erleben lassen,da wird Gott alle trewe Diener, die er vol versuchet 
und probieret, vor seinem Angesicht haben, ohne allen Mangel etc. Le texte se présente comme la prophétie 
d’un aumônier des armées hussites d’il y a 149 ans : Böhmischer Warheitsager Daß ist, Wahrer und Klarer 
beweiß, das es mit Böhmen also hat ergehen müssen, unnd wie es demselben in künfftigen Jahren noch 
ergehen werde ; Genummen auß den Uralten und vor 149. Jahren hinderlassenen Schrifften Thomä Prälij 
D. und zu der zeit Husitischer Feldprediger. Gedruckt zu Nachrichtung bey Dieser Zeit. Jm Jahr Christi M. 
DC. XXI. Strahov AM VIII 86/19. Robin Bruce BARNES, Prophecy and Gnosis, op. cit., p. 341 se 
demande s’il ne s’agit pas d’un pseudonyme.  
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l’expulsion des prédicants. Mais il fallait désormais trouver un moyen pour convertir les 

populations et rétablir l’Église catholique dans le royaume. La définition d’une telle 

stratégie est principalement l’affaire de la décennie 1620. Les négociations en ce sens, 

tant à la cour de Ferdinand qu’en cour de Rome, ont été reconstituées et analysées avec 

toute la précision possible par les travaux d’Anton Gindely, de František Krásl1052 et 

d’Alessandro Catalano. Ils forment pour nous un socle solide pour voir comment est 

envisagée la conversion et la cure des âmes dans ces grands projets des années 1620. 

Nous nous intéresserons donc plus au contenu des projets de réforme qu’aux négociations 

auxquelles ils ont donné lieu. Ces projets de réforme passent, nous semble-t-il par deux 

temps. L’un est plus théorique, il correspond essentiellement – mais pas seulement – aux 

années 1620-1624 : différentes parties du clergé proposent des solutions pour convertir le 

pays. L’autre est plus pratique, et est surtout le fait des années suivantes : c’est la 

définition progressive d’une société catholique dans les lois et les institutions. 

Les effets de ces discussions se font voir dès les années 1620. Mais comment les 

discerner ?  

 

 

a) La réforme appliquée : méthode 

d’étude 

 

Une fois réglée la question de la définition d’une stratégie de conversion, il reste 

la difficulté pratique, c’est-à-dire la conversion elle-même des habitants. Que se passait-il 

dans les paroisses de Bohême au moment de la réforme catholique ? Qu’y avait-il de 

changé ? Le passage des commissions était un évènement exceptionnel, qui a pu avoir 

lieu quatre ou cinq fois dans les villes les plus importantes, beaucoup moins, voire jamais, 

dans les domaines ruraux reculés. Dans ces régions comme partout, l’Église, c’était le 

visage plus ou moins familier du curé et de ses auxiliaires, clercs et laïcs. La réforme 

catholique, à l’échelon local et quotidien, était leur œuvre. Pour savoir donc ce qu’ont 

vécu leurs paroissiens, il faut étudier le clergé paroissial et son action. 

S’intéresser au clergé paroissial de la Bohême entre le début de l’épiscopat du 

cardinal Harrach et la fin de la guerre de Trente ans peut se faire de différentes manières. 

La tradition historiographique française nous inviterait à suivre l’exemple d’illustres 

                                                 
1052 František KRÁSL, Arnošt hrab! Harrach, kardinál sv. Církve #ímské a kníže arcibiskup pražský, 
Prague 1886. 
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prédécesseurs – le père du Chesnay1053, Vladimir Angelo1054, Mme Barbiche1055 pour ne 

citer qu’eux – qui ont fait de la prosopographie la méthode habituelle d’étude du clergé. 

Or, si une prosopographie n’a jamais encore été tentée pour l’archidiocèse de Prague du 

début du XVIIe, ce n’est certes pas parce que les historiens tchèques ignoraient, en plus 

du mot, la méthode. Sans remonter à la vieille et précieuse étude de Mgr. Antonín Podlaha 

sur les chanoines métropolitains1056, il suffit pour s’en rendre compte de citer les 

différents travaux de Zlatuše Kukánová sur l’origine du clergé catholique dans la 

première moitié du XVIIe siècle1057, ceux de Marie Ryantová sur les prêtres de Bohême 

méridionale1058 et les bibliothèques cléricales1059 ou encore les analyses du niveau culturel 

et social du clergé qu’a publié Zde'ka Kokošková1060. Toutes ces contributions présentent 

                                                 
1053 Charles BERTHELOT DU CHESNAY, eudiste, Les prêtres séculiers en Haute Bretagne au XVIIIe 
siècle, thèse, Rennes PUR 1974. 
1054 Vladimir ANGELO, Les curés de Paris au XVIe siècle, Paris Cerf 2005. 
1055 Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE, Devenir curé à Paris, institutions et carrières ecclésiastiques 
(1695-1789), P.U.F., Paris 2005. 
1056 Antonín PODLAHA, Series praepositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque praelatorum et 
canonicorum s. metropolitanae ecclesiae Pragensis a primordiis usque ad praesentia tempora, I-IV, t. I, 
Prague 1912. 
1057 Voir Zlatuše KUKÁNOVÁ « Ke struktu"e sv%tského kléru v  echách na za$átku XVII. století » 
Paginae Historiae (désormais PH), 1, 1993, p. 46-68, étude systématique de l’origine géographique, sociale 
et linguistique ainsi que les affectations des clercs ordonnés entre 1604 et 1612 ; voir aussi Zlatuše 

KUKÁNOVÁ « Die weltlichen Priester der Oberlausitz in der 1. Hälfte des 17. Jahrhunderts » Matthias 
HERRMANN (dir.), 1547, Pönfall der Oberlausitzer Sechsstädte, Kamenz 1999, p. 136-147, 
prosopographie des prêtres séculiers de l’archidiocèse originaires de Lusace ordonnés par l’archevêque de 
Prague dans la première moitié du XVIIe, qui se penche en part. sur leur origine et leurs affectations. Enfin, 
Zlatuše KUKÁNOVÁ « P"ísp%vek k d%jinám církevní správy první poloviny 17. století (na základ% 
statistického zpraconvání knih sv%cen# a univerzitních matrik » Sborník prací "len  SSM SÚA v Praze, 2, 
1989, p. 119-169, analyse des registres d’ordination de l’archidiocèse comparés aux archives de l’université 
jésuite pour décrire les études et les conditions d’ordination (présentation etc.) des prêtres séculiers jusqu’en 
1645. 
1058 Marie RYANTOVÁ « P"ísp%vek k poznání struktury jiho$eského sv%tského kléru v období vrcholící 
rekatolizace » Jiho"eský Sborník Historický (désormais JSH), 1988, LVII2, p. 61-74: il s’agit d’une étude 
des carrières et de la démographie; Marie RYANTOVÁ « Majetkové pom%ry jiho$eského sv%tského kléru v 
období vrcholící rekatolizace » JSH, 1992, LXII, p. 108-121, pour une étude en termes économiques. 
1059 Voir Marie RYANTOVÁ « Knihy v poz#stalostech pražských duchovních v první t"etin% 18. století » 
$asopis Národního Muzea, A-Historie, n° 156, 1987, p. 52-68; Marie RYANTOVÁ « Die Bücher in 
Nachlassinventaren der niederen Geistlichkeit der Prager Erzdiözese im 18. Jahrhundert » István MONOK 
& Péter ÖTVÖS (éd.), Bürgerliche Kultur im Vergleich. Deutschland, die böhmische Länder und das 
Karpatenbecken im 16. und 18. Jahrhundert, Olvasmánytörténeti Dolgozatok Különszám, Szeged, 
Scriptum, 1998, p. 91-103 ; et Marie RYANTOVÁ « Die Jesuiten in der Kirchenverwaltung der Erzdiözese 
Prag. Ende des XVII. Anfang des XVIII. Jahrhundert, und ihre Bibliotheken » István MONOK & Péter 
ÖTVÖS (éd.), Lesestoffe und kulturelles Niveau des niederen Klerus; Jesuiten und die nationalen 
Kulturverhältnisse, Böhmen, Mähren und das Karpatenbecken im XVII. und XVIII. Jahrhundert, 
Olvasmánytörténeti Dolgozatok Különszám III, Szeged, Scriptum, 2001, p. 55-77. Sur les bibliothèques, 
voir aussi Milada SVOBODOVÁ « Knihovny pražských kneží z let 1671 až 1713 » Documenta Pragensia 
IX2, 1991, p. 489-517. 
1060 Marie RYANTOVÁ & Zde'ka KOKOŠKOVÁ « Sociáln% majetkové pom%ry duchovních správc# 
pražských magistrátních far v letech 1671-1747 » Documenta Pragensia IX2, 1991, p. 519-534; Marie 
RYANTOVÁ & Zde'ka KOKOŠKOVÁ « Sociální a kulturní úrove' nižšího kléru v druhé polovin% 17. a v 
prvních desetiletích 18. století » Pražské arcibiskupství 1344-1994, Praha 1994, p. 150-163, 369-370; voir 
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un intérêt certain pour une meilleure connaissance d’une partie du clergé envisagé comme 

groupe social, doté d’une certaine culture, que l’inventaire des bibliothèques permet de 

mieux connaître1061 et d’une certaine fortune que les testaments (bien étudiés par Mme 

Ryantová) donnent les moyens d’évaluer. 

Il ne faut pas cependant demander à la méthode prosopographique plus qu’elle 

n’en peut fournir. Elle s’appuie sur un corpus d’individus clairement défini, ayant laissé 

des documents de la même nature permettant de résoudre un problème historique dont le 

traitement statistique est possible1062. Or, pour l’étude du changement religieux dans les 

paroisses de l’archidiocèse, une telle démarche ne semble pas la plus adaptée. Il faudrait 

en effet d’abord reconstituer l’effectif du clergé actif, d’abord entre 1623 et le milieu du 

siècle, dans la période de désordre paroissial que constitue la guerre de Trente ans, puis 

entre les années 1650 et 1671, date à partir de laquelle on dispose de listes complètes1063; 

un tel travail, souhaitable, demanderait beaucoup d’années de recherches en plus de celles 

                                                                                                                                                  
aussi Zde'ka KOKOŠKOVÁ « K problematice nižšího kléru v období upev'ování výsledk# násilné 
rekatolizace » Sborník prací "len  SSM SÚA v Praze, 2, 1989, p. 170-209. 
1061 Par ex. celui de la bibliothèque montée par les curés successifs de Saint-Pierre de Po"í$e (Prague) : 
Milada SVOBODNÁ « Inventá" farní knihovny u sv. Petra na Po"í$í » Sborník prací "len  SSM SÚA v 
Praze, 2, 1989, p. 210-262. 
1062 Sur la méthode prosopographique et ses limites, la bibliographie est très importante. On trouve de 
nombreux renseignements dans le colloque publié par Christophe CHARLE et Régine FERRÉ (éd.), Le 
personnel de l’enseignement supérieur en France aux XIXe et XXe siècles (colloque de l’IHMC et de 
l’EHESS des 25-26 VI 1984), Paris, éd. du CNRS, 1985, qu’a suivi, pour les périodes plus anciennes, une 
réflexion théorique tentant d’articuler histoire politique et prosopographie : Françoise AUTRAND (éd.), 
Prosopographie et genèse de l’État moderne, (actes de la table ronde CNRS-ENS Jeunes Filles, Paris 22-23 
X 1984), Coll. ENSJF, 30, Paris, ENSJF, 1986. C’est au même moment que le développement de 
l’informatique amenait à envisager son emploi pour les recherches de ce type : Hélène MILLET (éd.), 
Informatique et prosopographie, (actes de la Table Ronde CNRS, Paris 25-26 X 1984), Paris, Éd. du 
CNRS, 1985. Dix ans plus tard, l’importance de la méthode prosopographique dans l’histoire moderne pour 
la France d’Ancien Régime était soulignée dans un art. de synthèse par Marc PERRICHET 
« Prosopographie de la France moderne : acquis et lendemains », Association des historiens modernistes, 
Histoires de vies, actes du Colloque de 1994, Bulletin n°19, PUPS Paris 1996, p. 63-79. La tendance était 
désormais de circonscrire l’apport de la méthode comme dans le gros recueil de Jean-Philippe GENET, 
Günther LOTTES (dir.), L’État moderne et les élites. XIIIe-XVIIIe siècles. Apports et limites de la méthode 
prosopographique. (Actes du colloque international CNRS-Paris I, 16-19 octobre 1991), Paris PUPS, 1996, 
ou bien d’en évaluer l’apport dans une branche précise de l’histoire, comme l’histoire sociale (Werner 
ECK, Prosopographie und Sozialgeschichte. Studien zur Methodik und Erkenntnismöglichkeit der 
kaiserlichen Prosopographie, (colloque de Cologne, 24-26 XI 1991), Cologne-Vienne-Weimar, Böhlau, 
1993), urbaine (Peter CSENDEZ et Johannes SEIDL (éd.), Stadt und Prosopographie. Zur quellenmäßigen 
Erforschung von Personen und sozialen Gruppen in der Stadt des Spätmittelalters und der frühen Neuzeit, 
Linz, Österreichischer Arbeitskreis für Stadtgeschichtsforschung, 2002) ou religieuse (Marie-Françoise 
BASLEZ et Françoise PRÉVOT, Prosopographie et Histoire Religieuse, (actes du colloque, Université 
Paris XII-Val de Marne, 27-28 X 2000), Paris, De Boccard, 2005). 
1063 Après 1671, l’index général de l’édition des listes de confessions permet de reconstituer à la fois le 
tableau général du clergé paroissial à une date donnée et le cursus honorum de chaque individu. Voir Josef 
Vít%slav ŠIMÁK, Zpov!dní seznamy Arcidiecése Pražské z let 1671-1725, Prague, Ed. Grégr, 1918-1938, 
fasc. I-XV, 3 vol., ici vol. I, p. 717-975. Les vol. qui suivent n’ont pas d’index, mais n’en reconstituent pas 
moins la liste des curés par paroisse. 
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qui nous ont été accordées pour cette thèse1064. Il serait nécessaire en plus de disposer 

d’un type de document précis permettant de reconstituer l’action pastorale de chacun, et 

tel n’est pas le cas. Les restes des visites se prêtent mal à un traitement statistique1065. Les 

chiffres des confessions pascales sont, avant 1671, comme quelques épaves 

documentaires surgissant ici et là1066. Les statistiques de conversion rendent compte de 

l’action des missionnaires plus que de celle du clergé paroissial. En outre les jésuites se 

sont chargés de publier des statistiques dans leurs Litteræ annuæ, et les historiens ont 

coutume de critiquer des chiffres que nous serions moins fondés qu’eux de fournir1067. 

Reconstituer la carrière d’un individu – ce qui est le but propre de l’étude 

prosopographique1068 – n’est pas en étudier l’action pastorale. L’objet de cette partie de 

                                                 
1064 Il n’existe pas en effet de registre complet du clergé de Bohême avant que les volumes de Šimák n’y 
suppléent. En termes d’archives, la reconstitution du clergé nécessiterait un traitement exhaustif des 
données contenues dans les treize cartons contenant les lettres de présentation (APA I, n°4023-4034, D 
138/3 à 139/5, cart. 2638-2649) dont la lecture offre une belle image de la diversité des pratiques de 
chancellerie dans la Bohême du premier XVIIe – les scribes soigneux et aisément lisibles y semblent 
l’exception. Il faut les confronter avec la décision réellement prise par les autorités archiépiscopales et la 
suite qui y est donnée, ce qui suppose le dépouillement en ce sens des vingt-sept registres du consistoire 
jusqu’en 1671 (APA I, n°201-227, A 16/1 à 18/4). Notons au passage que les registres du consistoire ne 
sont pas fiables avant 1631 et présentent de nombreuses lacunes. Enfin, un tel travail supposerait le 
dépouillement des restes de registres d’ordination, soit six volumes (APA I, n° 1213-1218, B 3/4 à 3/9). Il 
pourrait être utile dans cette optique de dépouiller aussi celui des étudiants du convict pontifical noble de 
Prague, le convict Saint-Barthélémy, qui était remarquablement tenu et précis (APF, SC, Collegi Vari, vol. 
25). Un des enjeux d’une telle recherche devrait être, par un examen soigneux des registres consistoriaux, 
de déterminer la part exacte des prêtres dotés de paroisse sans être passé par la procédure 
canonique présentation-investiture-installation. On le voit, une telle étude, qui suppose le dépouillement de 
33 gros registres et de 13 épais cartons d’archives, est l’objet d’une thèse nouveau régime à elle seule. Et 
elle n’était pas le cœur de nos interrogations. Faire bifurquer en ce sens nos recherches était peut-être 
tentant, mais il n’y avait pas d’intérêt particulier à ce qu’un Français, forcément moins au fait qu’un 
Tchèque de la topographie bohême et présent à Prague à grands frais pour de courts séjours, mène à bien 
cette tâche. Le fait d’être étranger n’apportait rien et n’était qu’un handicap. 
1065 Il est rare de disposer d’une série comme celle qu’a exploitée dans un article très complet sur le vicariat 
de Mladá Boleslav Pavel ZAHRADNÍK « Obraz boleslavského vikariátu ve vizita$ních protokolech z let 
1670 a 1696 », Paginæ historiæ 13, 2005, p. 106-139 – et encore, il s’agit de sources tardives qui n’existent 
pas pour la première moitié du siècle. 
1066 Voir les fac-similés édités par Eliška  Á*OVÁ, Prameny pro hospodá#ské a socialní d!jiny I-III, I- 
Nejstarší zpov!dní seznamy, Edice dokument# z fond# státního ústredního archivu v Praze, t. I & II (1570-
1666), Prague 1973, t. III (1623-1670), Prague SÚA 1983. 
1067 Antonín REZEK « Drobné p"ísp%vky k $eským d%jinám v XVII století » $MK$, 1891, p. 402-424, p. 
418 et sq. pour les statistiques jésuites de conversion entre 1661 et 1678 ; et leur édition, Antonín REZEK 
« Relatio progressus in extirpanda hæresi per regnum Bohemiæ, marchionatum Moraviæ et ducatum Silesiæ, 
opera PP. Societatis Jesu provinciæ Bohemiæ, ab anno 1661 usque ad annum 1678 », VK$SN, 1892, Prague 
1893, p. 203-257. Sur ce type de documents, voir par exemple Gernot HEI+ « Die „Litterae annuae“ und die 
„Historiae“ der Jesuiten », Josef PAUSER, Martin SCHEUTZ, Thomas WINCKELBAUER, Quellenkunde 
der Habsburgermonarchie (16.-18. Jahrhundert), Vienne et Munich, Oldenbourg, 2004, p. 663-675. 
1068 Comme le fait remarquer Philippe Boutry au début d’une prosopographie qui est un modèle du genre 
(Philippe BOUTRY, Souverain et Pontife. Recherches prosopographiques sur la Curie Romaine à l’âge de 
la Restauration (1814-1846), Collection de l’École Française de Rome, 300, Rome 2002, ici p. XIIIn), c’est 
aux historiens de l’Antiquité spécialistes de l’histoire des institutions que l’on doit la méthode 
prosopographique, et en part. à Hans Georg PFLAUM, Les carrières procuratoriennes équestres sous le 
Haut-Empire romain, Paris, Imprimerie Nationale, et Librairie Orientaliste Paul Geuthner, 1960-1961 et 
1982, t. I-IV et supplément, Claude NICOLET, L’Ordre équestre à l’époque républicaine (312-42 av. J. 
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notre thèse n’est pas de dresser le tableau d’une classe sociale – si tant est que le clergé de 

la Bohême de 1620 en forme une – mais de reconstituer l’action pastorale du clergé, pour 

dégager les caractères de l’évolution de la vie paroissiale dans la Bohême de la Guerre de 

Trente ans. 

Dès lors, comment procéder ? Reconstituer la vie paroissiale de la guerre de 

Trente ans passe par le dépouillement des archives de l’archidiocèse, en y recherchant les 

traces de l’action pastorale du clergé et de la vie religieuse locale. Il faut d’abord avoir un 

œil particulier sur l’action des autorités archiépiscopales et leur volonté de réforme. Mais 

il faut surtout voir dans leur correspondance le reflet des difficultés que rencontre la 

renaissance d’une vie paroissiale catholique. 

 

Toute cette période, jusqu’en 1648-1650, est en effet marquée par la guerre et la 

présence régulière de troupes en opération dans le royaume. C’est l’objet d’innombrables 

déplorations dans les sources du temps. Que le clergé ait vu dans la guerre un grand 

obstacle à leur action pastorale – ce qu’elle était en effet – est évident et excusable. Mais 

cela n’empêche pas de prendre quelque recul pour se demander si la guerre a été si 

néfaste à l’entreprise de réforme. Le changement qu’il fallait imposer, la guerre le portait 

en elle-même en germe, puisqu’elle bouleversait la société, déplaçait les habitants, brisait 

les solidarités, plaçaient face à la misère sur un certain pied d’égalité tous les 

protagonistes de la réforme catholique. 

Examiner la question de la réforme catholique sous cet aspect n’est pas 

extrêmement aisé. Si les historiens de la reconquête catholique centrent volontiers leurs 

études sur la deuxième moitié du XVIIe, voire sur la fin du siècle, ce n’est que le reflet 

des ressources que leur offrent les fonds d’archives, beaucoup plus riches après 1650, et 

encore plus autour de 1700. Il ne faudrait cependant pas pour cette raison perdre de vue 

que l’essentiel du basculement a eu lieu, dans la première moitié du XVIIe, au cœur de la 

guerre de Trente ans. C’est dans les années 1620-1650 qu’a eu lieu la conversion, au 

moins formelle, de la plus grande partie des régnicoles. C’est pourquoi il importe de lier 

le basculement religieux de la Bohême avec le contexte très particulier où il a lieu : celui 

de la guerre de Trente ans. 

 

                                                                                                                                                  
C.). II- Prosopographie des chevaliers romains, Paris, De Boccard, 1974 (voir en part. p. IX-XVII) et 
Claude NICOLET (dir.), Des ordres à Rome, Paris, Publications de la Sorbonne, 1984, surtout p. 7-21, 
Ségolène DEMOULIN, Prosopographie des chevaliers romains julio-claudiens, coll. de l’École Française 
de Rome, n°153, Rome, EFR, 1992. 
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L’application de la réforme catholique parcourt, dans les trois décennies qui 

suivent la bataille de la Montagne Blanche, toute la distance qu’il y a entre des théories 

missionnaires et théologico-politiques et le quotidien d’un royaume plongé dans les 

misères de la guerre. Quelle est cette réforme, appliquée à un pays en guerre ? 

C’est ce que nous allons étudier dans cette deuxième partie. 
 
La définition, surtout dans les années 1620, de ce que doit être la réforme de la 

Bohême par les diverses instances – Kaiser, Pape, nonce, archevêque, ordres religieux – 

est ce qui va faire l’objet des chapitres V et VI. Ces théories sont appliquées ensuite, 

pendant toute la durée de la guerre de Trente ans. Étudier leur application sera l’objet des 

chapitres VII et VIII, dont la charnière est constituée par l’invasion saxonne de 1631, qui 

ne marque pas seulement le retour de la guerre sur le territoire archidiocésain, mais aussi 

un basculement dans l’histoire de la réforme catholique dont le développement rapide est 

brisé net par cet évènement. Car la réforme religieuse de la Bohême a lieu dans un pays 

en guerre. C’est à mesurer l’influence du conflit sur l’évolution de la situation religieuse 

du pays que sera consacré le chapitre IX, le dernier de cette partie. 
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Chapitre 5 : Les projets de réforme des années 1620 

   

 

 

A. Une expression de l’unanimité du clergé catholique ? Le cas du 

projet imprimé d’Andreas Carolinus (1621) 

 

Si l’on excepte les demandes archiépiscopales datant de la fin de l’année 1620 et 

évoquées plus haut, il faut considérer comme le premier mémoire sur la réforme de la 

Bohême celui du P. Becanus daté du 11 janvier 1621. Utilisant la forme d’une discussion 

entre trois personnages, un bohême, un autrichien et un allemand, le confesseur impérial 

cherche à définir une voie juste et modérée en la matière. Il exprime sa réticence à 

assimiler tout hérétique à un rebelle ; mais il conseille de supprimer le calvinisme, la 

Lettre de Majesté et les privilèges extorqués par la force1069. 

Les premiers mois de 1621 sont employés par l’archevêque à une remise en ordre, 

tandis que Lichtenstein et son bras droit Michna tentent de gagner les utraquistes. Avec 

l’arrivée du nonce Carafa en mai, l’époque des grands projets commence. C’est du 

printemps que date le projet d’un jésuite anonyme, édité par le P. Kroeß1070. Ce texte en 

reste à quelques généralités. C’est de mai 1621 que date la longue supplique en allemand 

de Lohel à Ferdinand, où il développe ses projets de réforme de la Bohême. Nous en 

avons déjà vu le contenu : la demande de suppression du calice et d’une réunion de 

théologiens pour décider de la façon dont le souverain peut exercer son droit de 

regulieren, Restaurando et Reformando, comme dans les pays païens d’Asie et d’Afrique. 

Pourtant, là encore, un tel projet en reste prudemment aux généralités. Tant Martinic1071 

                                                 
1069 Cf. Kroess, Geschichte der Jesuiten…, op. cit., II1, p. 148-149 et Alois KROESS « Gutachten der 
Jesuiten am Beginne der katholischen Generalreformation in Böhmen », Historisches Jahrbuch, 
Görresgesellschaft, Munich 1913, t. 34, p. 1-39 et 257-294, ici p. 16-21. 
1070 Kroess « Gutachten… », art. cit., p. 25-34, éd. p. 35-39. Kroess, Geschichte, op. cit., II1, p. 153-155.  
1071 Passau, le jour anniversaire du miracle qui lui sauva la vie (23 V 1621), Jaroslav Bo"ita de Martinic à 
Lobkovic à Vienne, assurant qu’une demi année après la victoire il ne s’est quasiment rien passé en 
Bohême, et se plaignant de la trop grande tolérance envers les rebelles hérétiques : není dost rychlé 
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que le nonce Carafa, à son arrivée à Prague fin mai, se désolent du retard subi par la 

réforme catholique qui n’est pas encore ni commencée, ni vraiment organisée. Dans cette 

Bohême du début de l’été 1621, il reste toujours un consistoire et un administrateur sub 

utraque qui cherche à faire pardonner par sa docilité le couronnement du Palatin1072. 

Le printemps 1621 ne se prête pas en effet à de vastes programmes. Tant pour 

Lichtenstein que pour le rare clergé catholique présent à Prague1073, la grande affaire est 

la punition des rebelles. Dans une ambiance d’exécution générale du pays1074, les 

principaux chefs sont décapités ou pendus sur la place de la Vieille Ville le 21 juin 1621.  

Une fois cette pénible tâche terminée, et avec la reddition des dernières places 

tenues par les soldats des états, le moment arrive de penser à la réorganisation religieuse 

du royaume. La première quinzaine d’août voit Lohel convoquer dans son palais une série 

de réunions à cette fin. On ne sait pas qui y a participé. Selon le P. Kroeß, le recteur 

jésuite Coronius (Korona) et quelques professeurs de l’ordre étaient présents. Les 

discussions sont connues par le compte-rendu qu’en envoie Lohel à Lichtenstein. Il y est 

surtout question de l’occupation des paroisses praguoises dont le nombre doit être réduit 

et la majorité confiée aux catholiques1075. Mais il semble que ces discussions aient aussi 

donné lieu à des projets de conversion du royaume autrement plus vastes. C’est 

probablement là qu’a été mûri le vaste programme de réforme resté manuscrit et 

anonyme, qu’a édité le P. Kroeß1076. Sans doute ne peut-on plus soutenir aujourd’hui que 

ce projet de l’été 1621 est la traduction latine par un ecclésiastique d’un texte rédigé en 

vernaculaire par Michna, Martinic ou Slavata1077. Il s’y trouve trop d’éléments qui vont 

                                                                                                                                                  
spravedlnosti a povýšení svaté víry katolické, když nám zase kací#i, nyní od nás ušet#ení, na hlavách sed!tí 
budou a již se nás nepustí, až nás práv! dokonce dodáví…nimia clementia fuit maxima dementia. DBBTI II 
n°900, p. 308. 
1072 Voir par ex. Prague, 5 VI 1621, un évangélique anonyme à Ji"í Dykast, administrateur sub utraque 
exigeant de lui qu’il fasse pénitence de ses prédications contre le roi Frédéric qu’il a lui-même couronné et 
lui reprochant de louer et de prier pour la victoire, non de ce pieux seigneur, mais de l’actuel tyrannique 
souverain et de ses Halunken. La lettre a été envoyée par Dykast à Lichtenstein ; DBBTI II n°909, p. 310. 
1073 L’exécution des rebelles semble avoir été non seulement un cas de conscience pour Ferdinand parti en 
pèlerinage au moment de leur exécution mais aussi pour Lohel et les jésuites qui ont vainement cherché à 
convertir les condamnés. Voir par ex. Prague, 19 VI 1621, Lohel à Lichtenstein et aux autres commissaires 
du tribunal des rebelles, pour intercéder pour le seul catholique, Diviš  ernín, et obtenir commutation de sa 
peine de mort en prison à vie ou, au moins, un délai suffisant pour se préparer à la mort et se réconcilier 
avec Dieu. DBBTI II n°912, p. 311. 
1074 Prague, 25 V 1621, Karl v. Lichtenstein, aux magistrats des villes de Prague que tout homme qui 
parlera ou chantera mal de l’Empereur sera mis en prison ; DBBTI II n°903, p. 309. 
1075 Prague, 14 VIII 1621, Lohel à Lichtenstein, cit. par Kroess, Geschichte, op. cit., II1, p. 162-163. 
1076 Kroess « Gutachten… », art. cit., p. 258-276, éd. p. 277-294. Voir aussi Kroess, Geschichte, op. cit., II1, 
p. 158-162. 
1077 Un argument en ce sens serait la lettre par laquelle le Kaiser lui demande alors de lui écrire et de lui 
donner ses avis pour l’installation en Bohême d’un gouvernement fort. Vienne, 30 VI 1621, Ferdinand II à 
Slavata ; DBBTI II n°917, p. 312. 
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directement contre les intérêts des magnats laïcs pour que ces nobles, pour zélés qu’ils 

étaient, eussent jamais suggéré des mesures à eux si contraires1078. 

C’est donc plutôt comme le fruit des discussions menées par les ecclésiastiques 

sous la direction de Lohel qu’il faut voir ce projet. Nous devons bien admettre (contre ce 

qu’écrit le P. Kroeß) que les prélats qui s’y expriment n’hésitaient pas à intervenir, certes 

discrètement, dans le domaine politique. Un peu remanié, légèrement amplifié, et enrichi 

de citations scripturaires, leur texte a été édité en cette même année 1621. Sous le titre de 

Consilium sacrum de catholica religione, et Ecclesiastica Hierarchia per Bohemiam […] 

ritè instauranda. Ad S. Cæsaream et Regiam Maiestatem1079, il est paru dans deux 

éditions, in-16 et in-4°, et cette dernière a été rééditée en 16221080.  

In-16, le texte compte un peu moins de deux cents pages. Les études habituelles 

sur la période ne le citent pas, peut-être parce qu’il est fort difficile d’identifier l’auteur 

qui se cache sous le nom d’Andreas Carolinus. Ce nom est en soi tout un programme 

puisqu’il exhorte l’empereur au courage politique (,A)*+,-., /-)*+012.) pour rétablir 

l’Église en Bohême dans la prospérité dont elle jouissait sous Charles IV (Carolinus). 

L’auteur se dit régnicole ; vu ses préoccupations et la bonne qualité de son information, 

c’est probablement un prélat de l’archidiocèse de Prague, membre de l’entourage de 

Lohel plutôt que de celui de ses confrères d’Olomouc et de Breslau. Le chapitre de 

Prague fourmille d’individus parfaitement capables d’écrire de tels ouvrages : Radbuza, 

Merfelic, Kotwa, Plateis… Cela dit, rien ne s’oppose vraiment à ce qu’il s’agisse de 

Questenberg1081 ou d’un jésuite. Il est de même difficile de mesurer l’éventuel caractère 

collectif de cette œuvre, qui respecte les intérêts des jésuites, du chapitre et de 

l’archevêque. 

Quoi qu’il en soit, l’anonymat se comprend parfaitement : le Consilium ne verse 

certes pas dans l’irrespect, mais s’adresse au souverain avec force. Carolinus ne tance pas 

l’empereur, mais lui parle avec la rude franchise des prophètes de l’ancienne alliance ou 

                                                 
1078 L’auteur du projet demande ainsi pour les évêques une place prépondérante à la diète et dans les offices 
du royaume, au détriment de la haute noblesse ; il veut faire rendre à l’Église les anciens domaines 
ecclésiastiques occupés par des laïcs (dont Jind"ich#v Hradec !). Enfin, il souhaite limiter les droits des 
seigneurs sur leurs paysans. On verrait très difficilement Slavata défendre un tel programme ; quant aux 
deux autres, absolument pas. 
1079 [C. Andreas CAROLINUS (pseud.?)] Consilium sacrum de catholica religione, et Ecclesiastica 
Hierarchia per Bohemiam, Moraviam, Silesiam, & Lusatiam ritè instauranda. Ad S. Cæsaream et Regiam 
Maiestatem cui accessit Peroratio Parænetica ad Serenissimam Domum Austriacam. Per C. Andream 
Carolinum. Et nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Ps. 2. MDCXXI., Strahov AO XII 39. 
1080 ZÍBRT, Bibliografie, op. cit., IV, p. 469, n°7887 (in-4°, éd. 1621, rééd. 1622) et p. 348, n°5804 (in-16°, 
1621).  
1081 Le texte demande d’ailleurs pour l’Abbé de Strahov une place ex officio dans les offices du royaume. 
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des évêques du IVe siècle. Quel est ce consilium qu’il prétend donner à Ferdinand ? Que 

la reconquête de la Bohême après tant de difficultés et j’ajoute de sang de martyrs doit 

inciter l’empereur à rétablir dans le royaume la félicité de l’âge d’or de Charles IV. Les 

rebelles sont les ennemis de Dieu, de l’Église, du Royaume et de Sa Majesté Impériale. 

Le souverain doit user contre eux et contre l’hérésie de son droit de conquête. Les 

citations de l’Ancien Testament soutiennent l’argumentation de Carolinus : c’est cruauté, 

et non piété, de ne pas exterminer l’erreur dans ces occasions. C’est une offense grave à 

Dieu. Dieu ayant donné la victoire, il serait grave d’en mésuser et de ne pas faire Sa 

volonté. L’auteur continue cette adresse introductive par un lieu commun du temps, la 

dénonciation des machiavéliens, mais qui prend ici valeur d’une attaque directe contre 

certains conseillers impériaux – Lichtenstein en premier1082 :  

J’en viens aux autres, aussi hommes des ordres les plus élevés, proches et parents 

des rebelles, qui, même s’ils ont profité de l’immense affection de Sa Majesté Royale, font 

comme un filtre de l’amitié impériale et royale ; ainsi que de quelque trafic de choses 

utiles, ils rapportent tout ce qu’ils disent et font, non à l’honneur de la Majesté divine et 

Royale, mais au gain pour eux et les leurs ; ils se livrent à des machinations, par 

lesquelles ils ébranlent non tant l’autorité du Roi que la religion, par laquelle seule les 

royaumes sont bien unis, et ils la jettent dans de telles ruines par leurs volontés et la 

fureur de la multitude. Ceux-ci, parfaitement enivrés qu’ils sont des lois de Machiavel, 

tendent aussi à ce seul but par leur conseil, leur ruse et leur industrie, qu’une fois les 

graves et grands hommes mis à l’écart de la Cour, ils y obtiennent pour eux-mêmes 

comme un royaume parmi les gens du Palais. Et pour quel bénéfice pour le Roi ou pour 

quel gain pour le Royaume ? 

Et de dénoncer ensuite une conjuration contre le Roi et la Maison d’Autriche, mais 

aussi contre les Martinic, Slavata, Lobkovic, Berka, Kawka, Tampach, c'est-à-dire les 

maisons nobles les plus catholiques de Bohême. Cette conjuration mènera à de nouveaux 

troubles dans le royaume, de nouvelles souffrances. Un faux catholique est de loin plus 

dangereux que s’il apparaissait vraiment hérétique. L’auteur exhorte donc le souverain à 

prendre de bons conseillers, qui expulsent toutes les sectes de la Bohême et des pays de la 

Couronne, et d’introduire dans le royaume la seule religion catholique. Le souverain y est 

tenu en conscience par les circonstances. Autant la paix d’Augsbourg le lie dans 

l’Empire, autant elle lui laisse les mains libres dans les pays de la Couronne de Bohême, 

                                                 
1082 Sa rapacité est nommément mise en cause. Carolinus, op. cit., p. 172. 
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non pas tant à cause des privilèges que Charles IV a donné au Royaume vis à vis de 

l’Empire, mais parce que ces pays ne sont pas inclus dans la paix d’Augsbourg et les 

autres lois de ce type. La Majestát de Rodolphe était une extorsion, et l’empereur est libre 

de faire ce qu’il a mené à bien il y a vingt-deux ans en Styrie, Carinthie et Carniole. Qu’il 

nomme quatre commissaires pour dresser l’inventaire des domaines de ces provinces, 

rendre à l’Église ce qui lui a été volé, instaurer des diocèses dans le royaume et les doter, 

rétablir les exemptions anciennes, les évêques dans les grands offices, pour éviter les 

futures rébellions. Il finit en citant Plutarque : ce qui maintient un royaume est qu’il soit 

permis à un ami du prince de jouir d’une juste liberté de parole. 

Une telle adresse reprend les fameuses discussions des années précédentes entre 

les jésuites de Graz et le P. Becanus au sujet de la nature des circonstances justifiant la 

tolérance. Mais, si elle développe une théorie des devoirs du souverain en matière 

spirituelle bien supérieure aux exigences du confesseur impérial, elle ne dédaigne pas 

pour autant les arguments concrets. Ces raisons pratiques pour mener une politique de 

réforme ne contredisent pas la supériorité du théologique sur le politique : Ferdinand ne 

doit pas chercher ce qu’il peut faire, mais ce qu’il doit faire et ce qu’il doit faire est ce 

qu’il peut faire de mieux, politiquement. Les arguments pour l’affirmer sont purement 

politiques, et habituels ces années-là, ce qui ne veut pas dire inefficaces, au contraire : que 

la Bohême n’est prospère que lorsqu’elle est fervente, qu’une Bohême hérétique est foyer 

de rébellion, que les mauvais conseils des politiques ont mené, et mèneront, à la 

catastrophe, que la réforme de la Bohême est juste et conforme aux lois de l’Empire, etc. 

Il est logique que la question de la restauration catholique en Bohême, quand elle 

est présentée à l’empereur, le soit en termes politiques et juridiques. Mais le consilium, 

dans les quatre-vingt quatre pages consacrées à la Bohême, ne s’en tient pas là. Sont 

successivement traitées les questions des évêchés et des prélats, de l’organisation du 

clergé, de clergé paroissial, des religieux, de l’Université et des collèges jésuites et enfin 

du fruit de tout cela, c'est-à-dire de la conversion de la population. 

La question des évêchés est double : juridique et financière. Tout le Consilium 

repose sur le projet d’une commission mixte de deux laïcs et deux ecclésiastiques 

envoyés dans le royaume pour récupérer les biens d’Église occupés par des laïcs et les 

biens des rebelles, les verser au fisc impérial et doter ainsi les évêques, leurs cathédrales, 

leurs curiales et leurs chapitres. Un certain nombre de monastères soit détruits soit encore 

vivants voient leurs domaines tomber, pour tout ou partie, dans les manses des futurs 

évêchés. Le Consilium prévoit des compensations, mais reste vague sur leur nature. Il 
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serait trop long ici de faire, cercle par cercle, le catalogue des transferts de propriété 

prévus par l’ouvrage – qui prouve une connaissance poussée des institutions bohêmes du 

temps. L’auteur estime qu’avant les guerres hussites, les trois quarts du royaume étaient 

d’Église, exagération qui en dit long sur la fascination qu’exerce l’époque de Charles IV 

sur les bohêmes du début du XVIIe. En faisant de la création d’évêchés le pivot de la 

reconquête catholique du royaume, il n’innove pas – l’idée était en l’air depuis le concile 

de Trente1083, tant chez les Jésuites1084 que chez le Habsbourg1085 – mais s’inspire de ce 

qui semble alors une des grandes réussites pastorales du XVIe siècle, l’érection d’évêchés 

dans les Flandres par Philippe II (1559-1570)1086. Les six évêchés doivent correspondre 

                                                 
1083 Lors des débats du Concile de Trente, quelques semaines après le Reformation-Libell, l’un des orateurs 
impériaux, l’évêque de Pe-s déclare au cours du débat sur les articles de réforme portant sur les conditions 
matérielles de l’ordination (bénéfice, ressources personnelles), sur les revenus des chanoines et sur la 
création de nouvelles églises que bien plus importante que l’érection de nouvelles paroisses serait en 
Allemagne et en Hongrie la création de nouveaux évêchés car là un évêché peut s’étendre sur plus de 300 
milles italiens et que là souffle le vent de l’hérésie. C’est une préoccupation fort différente de celles de ses 
interlocuteurs, les évêques espagnols, qui se sont vus, comme beaucoup d’italiens, empêchés dans leurs 
projets de réformes de leurs diocèses par les chapitres de chanoines. Ils cherchent donc à faire de la création 
de nouvelles paroisses la prérogative du seul évêque, non de l’évêque avec avis préalable du chapitre. 
Hubert JEDIN, Geschichte des Konzils von Trient, Fribourg-en-Brisgau 1964, t. IV-1, p 171. 
1084 Cf. APA I, C 106/1, n°3326, cart. 2021a, II-9, s.l., s.d., s.n. (ca 1564), conseils des jésuites pour extirper 
l’hérésie de Bohême, n°9 : multiplier les évêchés en Bohême comme on l’a fait en Flandres, l’idéal étant 
d’avoir des évêques véritablement apostoliques. À la date probable où est écrit ce mémoire, tous les sièges 
de Flandres n’étaient pas encore occupés et la création d’évêchés soulevait une grande opposition. Mais la 
qualité du personnel choisi par Philippe II semble avoir déjà frappé favorablement les esprits. Corriger A. 
KROESS, Geschichte der Böhmischen Provinz…, II1, p. 154, qui attribue au jésuite anonyme du printemps 
1621 l’idée de créer de nouveaux évêchés. 
1085 Cf. par exemple le Reformation-Libell, EHSES, Concilium, op. cit., vol. XIII, p. 681-682 : Sextum huius 
negotii quasi complementum esset, si in latioribus catholicorum principum provinciis plures episcopatus 
erigerentur, quemadmodum Serenissimus Hisparniarum rex Philippus fecit in Belgio. – Les auteurs, selon 
leurs éditeurs, devaient penser d’abord à Passau, ensuite à Prague – Nam sunt passim episcopatus 
complures, quorum diocœses ad 40, ad 50, ad 60 Germanica milliaria patent. Qui autem potest fieri, ut 
unus episcopus tam procul tamque circumduse, quonam modo præsit clerus, quo pacto obediat populus, 
dispiciat ? Estne verisimile, quod unus episcopus per unum vel alterum vicarium tam longe fuseque 
patentem diocœsim legitime et cum fructu administrare queat ? Compertum est, quod in aliquibus tam 
magnis diocœsibus intra annos sexaginta neque ullæ visitationes /habitæ sint, neque ullæ synodi diocæsanæ 
celebratæ. Quæ interea in istas diœceses irrepserint sectæ, et quantam hæ in populo animarum stragem 
dederint, absque ingenti dolore cogitari non potest, nedum cerni coram. Quam ob causam dubium non est, 
quin, si Smus D. N. et hæc sacrosancta synodus Tridentina hoc negotium quale sit, accuratius perpenderint 
daturi operam sint, ut plures episcopatus in iis locis, ubi maxime necessarii erunt, constituantur. Sunt 
passim opulenta cœnobia, quæ, cum alias partim penuria personarum, partim fraude et incuria prælatorum 
sensim intereant, ea sane in hunc usum pie possint fructuoseque converti. Nec plane hæc transmutatio res 
nova est. Cognitum est enim, quod ante aliquot annos, cum ea hæresium pestis nondum ita, sicut nunc, 
sæviret, Romanus pontifex non modo permiserit, sed adiuverit etiam in archiducati Austriæ ex monasteriis 
episcopatus erigi atque fundari. – il s’agit de la fondation des sièges de Vienne et de Wiener-Neustadt 
érigés par Paul II en 1469 – Quæ quidem complurium episcopatuum erectio non tantum nunc vehementer 
rem catholicam sublevatura videtur, cum multi pastores lupinam fraudem tum indagare citius, tum avertere 
efficacius possent quam unus, sed etiam in posterum cavere vigilantius, ne tot luporum greges in sua ovilia 
irreperent adeo frequenter, sicut hactenus factum et adhuc fit. Consideret itaque hoc negotium sacrosancta 
synodus, et quid legitimum et in re et catholicæ religioni opportunum iudicaverit, id pro sua erga ecclesiam 
pietate Cæs. Mtas adiutura est. 
1086 Voir Carolinus, op. cit., p. 175. L’exemple est très souvent évoqué à l’époque, lorsqu’il s’agit de 
justifier la mesure, en part. dans le mémoire du nonce Giovanni Battista Pallotta (1628-1630) qui en fait par 
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chacun à grosso modo deux cercles du royaume : l’archevêque de Prague aura les districts 

centraux de Podbrsko, Slaný1087, Kou"im1088, Mladá Boleslav1089 et d’autres plus petits, 

celui de Litomyšl ceux de Chrudim et  áslav1090; celui de Broumov (Bramoviensis) avec 

celui de Hradec Králové1091 et le comté silésien de Glatz dépendant de l’archidiocèse; 

celui de Litom!"ice avec le cercle éponyme et celui de Žatec ; celui de Plze' avec lui-

même et Loket ; celui de  eské Bud%jovice avec ceux de Bechyn% et de Prachatice. 

L’archevêque de Prague, qu’il faut richement doter pour le remettre au niveau des 

Primats de Pologne et de Hongrie, sera doté d’un suffragant en la personne du prévôt de 

Vyšehrad, d’un vicaire général – le prévôt du chapitre métropolitain – et d’un consistoire 

dans le chapitre qu’il faut restaurer à Notre-Dame de Týn. L’auteur du projet propose 

aussi de doter l’archevêque et certains évêques, mais aussi l’abbé de Strahov de grands 

offices du Royaume à titre permanent. Sa justification est simplement de restaurer 

certaines pratiques médiévales bohêmes. Mais cela lui semble aussi adéquat 

politiquement parce que confier de telles dignités au clergé assure l’empereur de la 

fidélité des grands officiers1092. Reste à régler, hors de la question des grands offices, 

l’ordre de préséance à la diète. Carolinus propose non une distinction entre les trois états 

                                                                                                                                                  
exemple son principal argument pour la création de quatre nouveaux diocèses en Bohême : APF, SOCG, 
vol. 215, f. 45r, sd, Pallotto à SCPF ; Carafa l’employait aussi (relation du 25 IX 1624. Éd. Kollmann, II, p. 
270). Si les tentatives de réorganisation ecclésiastique des Pays-Bas bourguignons étaient tous restés sans 
suite, les efforts de leur nouveau roi Philippe II aboutirent très rapidement à l’érection des nouveaux 
évêchés aux Pays-Bas par la bulle de Paul IV Super Universas du 12 V 1559, grâce aux efforts déjà réalisés 
en ce sens par son père. Il fallu la poigne du duc d’Albe pour installer tous les nouveaux évêques, dont le 
dernier ne prend possession de son siège que fin 1570. Cette réorganisation, si elle a été l’une des causes du 
soulèvement des Pays-Bas, en provoquant le rappel de Granvelle et le mécontentement d’une partie de la 
population catholique de ces provinces, a aussi été la cause du maintient et de la réforme de la religion 
catholique non seulement dans les Pays-Bas méridionaux, mais aussi dans le sud des Provinces-Unies, par 
le maintien de l’évêché de Bois-Le-Duc jusqu’en 1629, le reste des évêchés de la province d’Utrecht étant 
balayés dans les années 1570. L’existence d’évêchés et le choix de bons évêques s’étaient avérés cruciaux 
pour la réforme catholique. Sur la question, voir Michel DIERICKX sj, L’Erection des nouveaux diocèses 
aux Pays-Bas 1559-1570, Le Renaissance du Livre, Bruxelles, 1967, qui ne dispense pas de consulter sa 
monographie, Michel DIERICKX sj, De Oprichting der nieuwe Bisdommen in de Nederlanden onder Filips 
II 1559-1570, Anvers-Utrecht, 1950, et l’édition qu’il fait des documents relatifs à cette érection : Michel 
DIERICKX sj, Documents inédits sur l’Erection des nouveaux Diocèses aux Pays-Bas (1521-1570), I-III 
Académie Royale de Belgique, Commission Royale d’Histoire, Bruxelles, 1960-1962. La dimension 
politique de telles érections à l’époque moderne est soulignée par Raymund KOTTJE « Diözesan- und 
Landesgrenzen. Zur historischen Bedeutung der Errichtung neuer Kirchenprovinzen und Diözesen in den 
Niederlanden 1559-1561 », Erwin ISERLOH & Konrad REPGEN (éd.), Reformata reformanda. Festgabe 
für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I-II, Münster (Westf.), Verlag Aschendorff, 1965, II, p. 304-316. 
1087 Schlan. 
1088 Kau"im. 
1089 Jungbunzlau. 
1090  aslau. 
1091 Königgrätz. 
1092 L’argument est d’autant moins dénué de valeur que c’est la pratique du Habsbourg en Hongrie qui 
s’appuie sur le clergé catholique à la diète. Carolinus le fait remarquer, et fournit aussi l’exemple polonais, 
aragonais, lusitanien et andalou. Op. cit., p. 174-175.  
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mais une suite de collèges : les Évêques suivis des Barons, puis des Prélats, des Nobles 

(c'est-à-dire des Chevaliers) et des Villes. Il ne semble pas très favorable à ces dernières, 

qui ont été en effet des bastions de l’utraquisme à la Diète, et propose de n’accepter que 

celles d’entre elles qui sont restées fidèles. Innovation extrêmement curieuse, l’institution 

de Defensores Rusticorum choisis par le Souverain devrait venir compléter, selon 

Carolinus, les collèges de la diète. Ces Defensores sont partie prenante de la réforme 

catholique du royaume qu’il propose. Ils auraient pour fonction de défendre les intérêts 

des paysans et de protéger les innocents contre la tyrannie et l’oppression des seigneurs. 

Carolinus attaque l’institution des corvées (robot) comme quelque chose de païen. Il 

compare à la tyrannie des Maures et des Turcs esclavagistes la pratique d’ôter aux parents 

leurs enfants pour les faire servir dans le domaine. Il s’insurge surtout contre le droit 

donné au seigneur de s’emparer de l’héritage d’un paysan (c'est-à-dire d’un sujet) défunt, 

et de frustrer ses descendants des biens de leur ancêtre.  

Il ne s’agit pas de la suppression de la condition de sujet (poddaní) mais d’une 

réforme profonde des abus les moins bien supportés par la paysannerie qui en fait les 

principales revendications de ses révoltes : la corvée, l’incapacité à léguer, l’utilisation 

des enfants comme domestiques. Pour Carolinus ce sont là des obstacles à la réalisation 

de la société chrétienne (c'est-à-dire catholique) dont la victoire de 1620 a donné le signal. 

Cet aspect de sa pensée rejoint certaines aspirations de jésuites bohêmes, qui 

développeront, plus tard, dans leur projet d’université, l’idée de libération1093 et même 

d’anoblissement des étudiants d’origine sujette1094. Mais, comme d’habitude, il donne une 

                                                 
1093 Sur les tentatives des jésuites d’améliorer le système du « servage » dans leurs domaines, cf. A. 
KROESS, Geschichte der Böhmischen Provinz…, op. cit., I, p. 440-447. Le débat continue au sein de la 
Compagnie au milieu du siècle, où le P. Jacques des Haies défend une position très restrictive sur le droit du 
maître. Voir Antonín REZEK « D%jiny selských bou"í a selského poddanství v XVII. století », VK$SN, 
1893, p. 1-28, ici p. 15 et sq. ; sur le P. des Haies, Georges MEESSEN sj « Guillaume de Limbourg, Jean 
Bolland, Jacques Des Hayes, prêtres de la Compagnie de Jésus », Publications de la Société d’Histoire et 
d’Archéologie du plateau de Herve, Bulletin, n°41, Herve 1979, p. 5-64, ici p. 49-64. Le P. Fischer, fameux 
économiste et agronome, était aussi favorable dans les années de révolte paysanne de 1680, à un allègement 
du servage. Voir par ex. Václav SCHULZ, Korrespondence Jesuit  Provincie $eské z let 1584-1770, z 
Archivu Musea Království  eského, Historický Archiv  eské Akademie Císa"e Františka Josefa pro v%dy, 
slovesnost a um%ní, n°17, Prague 1900, Alois Wiesner. 
1094 Pour le projet universitaire, voir Gindely, op. cit., p. 158-159 : il s’agissait, en reprenant une mesure 
datant de Ladislas II, de libérer les fils de sujets ayant obtenu un grade académique des devoirs liés à leur 
condition, afin de pallier le manque de gradués en Bohême dû au peu d’intérêt des fils de paysans sujets 
pour les études. Le gradué aurait cependant conservé un lien de client à patron envers son ancien seigneur 
lui interdisant par exemple de plaider contre lui (ce qui n’était pas de peu d’importance vu les contestations 
entre communautés et seigneurs). Les jésuites auraient voulu en outre que les candidats reçus premiers à la 
maîtrise ès arts fussent anoblis ou, pour les nobles, promus comtes palatins. Celui reçu premier au doctorat 
de théologie aurait eu la préférence pour les prébendes de Vyšehrad, de Tous-les-Saints, de Brno et 
d’Olomouc, juste après les nobles s’ils étaient roturiers. Les nobles premiers au doctorat ou à la licence de 
théologie auraient eu la préférence pour les prévôtés de Litom!"ice, Brno et Vyšehrad. S’ils l’étaient en 
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justification politique à de telles mesures : Rex qui iudicat in veritate pauperes, thronus 

eius in æternum firmabitur1095. 

Le deuxième chapitre porte sur le gouvernement du clergé, envisagé, comme c’est 

l’usage du temps, dans une perspective juridique. Carolinus propose de le confier à un 

tribunal ecclésiastique, ou consistoire, qui se réunirait chaque semaine au château sous la 

direction du vicaire général. La Curia de Notre-Dame de Týn, dirigée par son prévôt-

official, docteur dans les deux droits, et peuplé de chanoines et de curés de Prague 

instruits en guise d’assesseurs, doit être juridiction d’appel pour la province, avant le 

recours au Saint-Siège, mais aussi connaître des biens d’Église usurpés. Carolinus veut 

modeler cette cour, qui ne parlerait que latin, sur celles de Mayence ou de Strasbourg, 

introduire les décrets du concile de Trente et surtout restaurer la juridiction ecclésiastique. 

C’est dans le même esprit de réforme et de réduction aux décrets conciliaires qu’il évoque 

les différents offices capitulaires, et le rôle des archidiacres. Il règle un système de 

nomination aux chapitres par semestre, la moitié de l’année au chapitre, l’autre à 

l’ordinaire et au souverain. On choisira des régnicoles, qui n’ont peut-être pas assez de 

doctrine, mais sont au moins gradués, précise-t-il enfin – façon de concevoir les futurs 

chapitres qui nous semble plutôt refléter le point de vue des chanoines, du nombre 

desquels Carolinus pourrait décidemment bien être. 

 Le troisième chapitre se penche sur les prêtres et le clergé rural. L’organisation 

classique en archidiaconés et doyennés doit être rétablie, les premiers étant le cadre de la 

visite annuelle, les seconds de la réunion semestrielle. Archidiacres et doyens disposent 

d’une certaine juridiction pour maintenir la discipline du clergé. Ce dernier ne doit pas 

être trop nombreux, pour ne pas opprimer le peuple, mais suffisant pour veiller à la cure 

des âmes. Avec un idéalisme qui ne correspond en rien au personnel disponible dans la 

Bohême du temps (hérétiques compris), Carolinus déclare qu’un curé ne suffit plus dès 

lors qu’une paroisse dépasse les cinq cents âmes, et qu’il faut lui adjoindre un vicaire. S’il 

se soucie comme beaucoup d’auteurs de la bonne moralité du clergé et, comme le synode 

de 1605, de la question de la liberté de tester dont disposent les prêtres du royaume depuis 

                                                                                                                                                  
droit auraient été recrutés au Appellationsrat et au Reichshorsrat. Leurs professeurs auraient eu au bout de 
trois ans d’exercice le titre de conseiller royal (Rat) pour les juristes et la noblesse pour les médecins. Le 
recteur aurait enfin eu le droit de conférer la noblesse aux docteurs des deux facultés laïques. Ces projets 
eurent une certaine traduction dans les faits par l’importance des grades universitaires pour les carrières 
ecclésiastiques, comme condition sinon comme garantie, et par l’institution de la noblesse de lauro, qui ne 
fut conférée qu’à titre exceptionnel, et surtout au XVIIIe. Là-dessus, voir Karel BERÁNEK « K otázce 
palatinátu (komitivy) pražské university (nobiles de lauro) », réédité dans Karel BERÁNEK, V%ra 
BERÁNKOVÁ, Karel Beránek. Výbor prací z let 1958-1999, Prague, Národní Archiv, 2005, p. 12-27. 
1095 Prv. 29, 14. Ici Carolinus, op. cit., p. 24. 
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Ferdinand Ier, il accorde aussi une importance particulière et originale au chant et à la 

liturgie. Dès lors qu’il se trouve dans une paroisse une école, écrit-il, il faut que la messe 

et les vêpres y soient chantées chaque jour ; dans les villes royales et les capitales de 

seigneurie, on doit chanter les laudes et le Te Deum aux vigiles des fêtes et, tous les jours, 

le Salve Regina et la prière à saint Venceslas. Pour favoriser la piété, la confession et la 

communion fréquentes, il faut ériger des confréries, et veiller au catéchisme dominical 

des enfants. Tout cela suppose bien entendu des revenus et que le droit de patronage soit 

remis à l’empereur pour tout le royaume ou, mieux à l’archevêque et aux collèges 

jésuites. Enfin, Carolinus demande à l’empereur, comme une grâce, de fonder une maison 

pour les prêtres âgés et malades. 

Le quatrième chapitre porte sur les religieux. Si l’auteur rappelle les destructions 

de Žižka et les usurpations de l’époque de Ferdinand Ier (à l’insu de ce dernier, précise-t-

il), c’est qu’il ne propose rien d’autre qu’une restauration des maisons religieuses 

détruites, et dans des conditions juridiques garantissant leur pérennité : exemption de 

toute juridiction laïque, en particulière de la Chambre Royale, introduction des décrets 

tridentins, réforme par la visite épiscopale. Le rôle des religieux est pour l’auteur de 

garder la clôture, sans tenir de paroisse mais en entretenant une école dans leurs maisons. 

Leur principal rôle est de prier pour le royaume et lui attirer la bienveillance divine. 

L’auteur passe, dans le chapitre suivant, à la question de l’enseignement1096. La 

restauration de l’université Charles, ornement du royaume, doit se faire par sa 

reconstruction aux frais du souverain, qui doit confier aux jésuites la philosophie et la 

théologie, et y annexer le Clementinum jésuite pour les humanités. Un prélat cultivé 

dispensera des cours de droit canon, les langues – innovation remarquable – seront 

enseignées. L’auteur prévoit une réforme profonde de l’université, pour hausser le niveau 

de l’enseignement (les professeurs seront interdits d’autre activité) et réprimer les chahuts 

étudiants. Mais il ne réclame pas de monopole jésuite. En revanche, il veut ériger un 

collège jésuite dans chacune des nouvelles villes épiscopales de Bohême, et aussi des 

monastères de chartreux pour prier pour le royaume. Cette intrusion chartreuse dans un 

chapitre sur l’enseignement étonne. Mais il ne semblait pas impensable, dans la Bohême 

                                                 
1096 Sur l’intégration progressive à partir de Luther de l’idée de réforme de l’enseignement comme partie de 
la réforme de l’Église, voir l’art. très général d’Heribert SMOLINSKY « Kirchenreform als Bildungsreform 
im Spätmittelalter und in der frühen Neuzeit », Karl-Heinz BRAUN et alii (éd.) Heribert Smolinsky, Im 
Zeichen von Kirchenreform und Reformation. Gesammelte Studien zur Kirchengeschichte in Spätmittelalter 
und früher Neuzeit, Münster, Aschendorff, 2005, p. 44-61. 
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de 1621, d’attendre de l’introduction des fils de saint Bruno un apostolat de plume de 

bonne qualité1097, sinon plus1098.  

Les collèges jésuites, poursuit Carolinus, ont pour fondement l’enseignement 

élémentaire des écoles triviales. Il leur assigne deux fonctions particulières : apprendre 

aux enfants le catéchisme, c'est-à-dire le petit Canisius, auquel la journée de samedi doit 

être consacrée, et leur enseigner le chant. L’importance du chant dans la restauration de la 

société catholique est encore une fois soulignée. C’est certes un motif de la polémique 

religieuse du temps1099. Mais c’est aussi le reflet d’une certaine conception de la 

hiérarchie des arts et du monde. 

Le sixième et dernier chapitre envisage le fruit que l’auteur attend de cette 

réorganisation : le retour du peuple (plebs) à la piété et à l’amour de Dieu. L’auteur ne 

                                                 
1097 Mis à part les actes à paraître du colloque de Ji$ín (30 XI 2008-1er III 2009) Valdická kartouza : 
uzam"ený sv!t – Historie kláštera 1627-1782, l’historiographie tchèque s’est peu penchée sur les chartreux 
en Bohême au moment de la reconquête catholique. Celle de l’ordre non plus : il n’existe pas pour l’époque 
plus récente l’équivalent de la somme de Rafa. WITKOWSKI, Prædicare manibus. Zakon kartuzów w 
Europie 3rodkowej od pocz4tku XIV do po5owy XVI wieku, « Analecta Cartusiana », vol. 285, t. I-II, 
Salzbourg, Analecta Cartusiana, 2011. Le vieux catalogue de Dom Yves Gourdel OCart. « Chartreux », DS, 
II1 ne connaît de la production écrite des chartreux de Bohême qu’un anonyme. Leur contribution réelle au 
combat de plume contre les protestants est donc difficile à connaître. Il ne semble pas pourtant qu’il ait été 
purement théorique d’attendre un tel rôle de leur part, vu la publication à Prague dans les années 1580-1590 
des œuvres de Dom Petrus Carbo Metropagita (†1591). Ce chartreux a écrit pour défendre l’Immaculée 
Conception (Prague, 1580, 1590) mais est avant tout un exégète, auteur d’un De divina Christi generatione, 
et qui polémique aussi contre les juifs (Operis de Hebraica veritate, F. Petro Carbonario Metropagita 
Cartus. authore, pars assertiva quæ contra Hebraiculos, recens e Iudaeorum schola profectos, docet, res 
Hebraea, sive quo ad idiomatis puritatem, sive quo ad S. Scripturae integritatem, unde petenda sit De 
Hebraica veritate contra viperarum genimina F. Petri Carbonarii… in illud Geneseos, ipsa conteret tibi 
caput, &c. animadversio… Pragæ, Nigrinus, 1590, BSB, numérisé). Voir S. AUTORE, DTC, II2, c. 2314. 
Quel était le lien de Dom Pierre avec la Bohême, alors que les chartreux les plus proches se trouvaient alors 
en Moravie ? Dom Pierre dédie au nonce Puteo son De Christo Rege, Legislatore, Sacerdote, Deo, 
Psalmorum II. et CIX. Vulgata editio… Prague, Georges Nigrinus, 1587, BSB, 4 Exeg. 570 (et 1590, 1591). 
Dans ce texte, daté de Prague, en la fête chartreuse de la Présentation 1587, il s’exprime ainsi : Scilicet 
innatum est Puteanæ familiæ (cuius erat olim Franciscus ille dignissimus noster Generalis, cuius, inquam, 
est nunc Illustr.ma C. T. singulare decus) de Cartusiensi Ordine optimè semper mereri. Qui quidem Ordo, ut 
fuit ab ijs, qui mihi indignissimo Visitations (sic) munus in hisce regionibus iniunxerunt, Illust:ma C. T. 
commendatus in me, ita velim, quod eidem amplius commendari posset ex me… C’était donc comme 
visiteur que Dom Pierre était à Prague, sans doute pour affaires à la Cour impériale ; il comptait 
probablement sur l’appui du nonce Puteo, dont il rattache indument la famille à celle de François du Puy, 
entré dans l’ordre en 1500, général en 1503 grâce à la similitude des formes latines de leurs noms (voir par 
ex. l’ex-libris sur un ms du XVe siècle de « Franciscus de Puteo juris utriusque doctori, vicario et officiali 
Grationapolis », Paul FOURNIER, Edmond MAIGNIEN, Auguste PRUDHOMME, Catalogue général des 
manuscrits des bibliothèques publiques de France, départements, tome VII, Grenoble, Paris, Plon-Nourrit, 
1889, p. 177, n°494). 
1098 Cf. Rome, APF, SOCG, vol. 79, ff. 398-401, Arnovia (Hostinné-Arnau, près Trutnov-Trautenau), 7 V 
1637, Barnabé de Bamberg OCap à Louis de Rosenheim. Ce missionnaire se plaint, dans ce domaine près de 
Ji$ín (donc de la chartreuse de Valdice) où il est missionnaire, de l’action des Jésuites mais aussi des 
Chartreux qui, écrit-il, convertissent les gens mais les dressent contre la religion catholique, sans doute par 
leurs violences. Mais je ne connais pas d’autre trace d’une activité missionnaire des fils de saint Bruno. 
1099 Voir par ex. les théories en la matière du jésuite français Michel Croissart, évoqué par dans l’art. de 
Xavier BISARO « Défendre le chant, défendre l’Église : l’apologétique jésuite et la question musicale en 
France au début du XVIIe siècle », à paraître dans Communio, 2014. 
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cherche pas à définir une apologétique1100 ni à décrire le comment de cette conversion. Il 

pèse simplement les mesures nécessaires ou utiles pour la favoriser. La première est 

l’expulsion des hérétiques. L’auteur en a surtout contre les Frères et les Anabaptistes, 

mais il n’est pas clair et nomme aussi les partisans de Wyclif, c'est-à-dire les hussites. Il 

faut aussi interdire les régnicoles d’en fréquenter les écoles à l’étranger, les forcer au 

respect de et à l’obéissance à leurs prêtres. Les évêques doivent veiller sur la vertu et le 

zèle apostolique de leur clergé. Carolinus insiste sur la vie liturgique et le chant dans 

toutes les églises du royaume, sur la restauration et l’assistance de tous aux processions. 

Enfin, il demande au souverain de mettre fin aux scandales, c'est-à-dire aux péchés 

publics, inceste, usure, adultère, blasphème, gloutonnerie, par l’autorité du magistrat si 

celle du clergé ne suffit pas. Ainsi, conclut-il, la félicité de la hiérarchie catholique en 

Bohême fera celle du royaume, la gloire de Sa Majesté, l’éclat de l’Archimaison, le salut 

éternel des sujets et le bien temporel du Royaume. 

 

Le grand effort de synthèse effectué par ce (ou ces) prélat caché sous le nom de 

Carolinus reflète bien le sentiment de victoire totale et miraculeuse qui accompagne les 

premiers mois qui suivent la bataille de la Montagne Blanche. Il serait facile, à qui 

connaît la modestie des réalisations qui ont suivi ce grandiose projet, de se moquer du 

caractère chimérique et idéaliste du Consilium. Mais ironiser serait une erreur : l’auteur 

n’est pas un Picrochole, et son projet s’inscrit dans la tradition des conseils aux princes 

médiévaux, qui ne sont pas inconnus à la Cour de Ferdinand II1101. Carolinus connaît 

suffisamment son pays, le droit et l’histoire récente de l’Église pour poser la plupart des 

problèmes auxquels se heurteront les réformes futures. Le premier est de libérer 

l’empereur de l’influence de ses conseillers habituels, soupçonnés non sans raison de 

vouloir éviter la réforme générale. Le second est de modifier profondément le cadre légal 

bohême, pour l’adapter au droit canon et à l’esprit de l’Évangile. Le troisième est 

économique : il s’agit de l’épineuse question des restitutions et des dotations. Le 

quatrième est religieux : il faut réformer le clergé et, partant, les fidèles. 

On mesure la distance qui sépare de telles exigences des demandes modestes 

qu’adresse Lohel à Lichtenstein, dont le Consilium dit tant de mal. Autant Lohel semble 

avoir, dans ses négociations de 1621, cherché avant tout l’efficacité, autant Carolinus 

                                                 
1100 Si l’on nous passe ce terme anachronique. 
1101 Par ex. les projets de réorganisation baltique des années 1627-1628. Voir Brockmann, op. cit., p. 267 et 
sq. 
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adopte, dans toutes les affaires, un point de vue canonique strict, étroitement conforme 

aux décrets du concile de Trente – ou tout du moins du concile de Trente interprété par un 

prélat issu du clergé séculier. C’est peu de dire que ce point de vue est romain, et pourtant 

c’est la perspective d’un patriote dont le but n’est pas d’innover, mais de rendre au 

Royaume le lustre qu’il avait sous Charles IV. Pour convertir la Bohême, Carolinus 

compte principalement sur la vertu d’un clergé réformé, la liturgie et l’enseignement.  

La difficulté d’attribuer ce programme à l’un ou l’autre des participants potentiels 

aux réunions archiépiscopales de la première quinzaine d’août 1621 en dit long sur l’unité 

des rares prélats disponibles en Bohême à cette époque. Pour les jésuites comme pour les 

chanoines, la reconquête du royaume passe par une réforme profonde, où une coopération 

entre réguliers et séculiers est vitale pour la conversion du royaume. À l’importance 

politique des prélats du royaume, existants ou à créer répond le poids exceptionnel dont 

doit peser la Compagnie de Jésus à la fois dans l’entreprise missionnaire et dans 

l’enseignement.  

En cela le Consilium semble refléter, en cette année 1621, une belle unité dans la 

façon d’envisager la réforme du royaume. Œuvre probable de chanoine, il ne semble 

guère se distinguer d’une perspective jésuite. 

 

B. Les projets des Jésuites 

 

 Dans le codicille qu’il ajoute à son testament le 10 mai 1621, Ferdinand II 

recommande à ses successeurs la Compagnie de Jésus. Les jésuites, écrit-il, peuvent faire 

beaucoup de bien par leurs services et leur vie exemplaire tant à l’Église qu’aux états des 

Habsbourg1102. Autant dire que les projets des jésuites sont sûrs d’être écoutés à Vienne 

d’une oreille favorable. Pourtant, peut-on réellement parler de programme jésuite de 

réforme? Nous l’avons vu, les jésuites ont participé aux réunions de l’été 1621 puis à 

celles qui ont décidé de la suppression du calice. Le projet de Carolinus leur laisse la part 

belle, même s’il n’est probablement pas leur œuvre. Il n’y a pas, en cette année 1621 et au 

début de 1622, d’opposition systématique entre la Compagnie et le reste du clergé. En 

outre, le débat est vif à l’intérieur de la Compagnie entre les recteurs et provinciaux, le 

                                                 
1102 Robert BIRELEY sj, Religion and Politics in the Age of Counterreformation. Emperor Ferdinand II, 
William Lamormaini S.J., and the Formation of Imperial Policy, Chapel Hill, 1981, p. 8. 



453 
 

confesseur impérial et le général romain, dont les vues ont fortement divergé au sujet de 

la tolérance autrichienne, quelques mois plus tôt.  

Pour la Compagnie, la victoire catholique de 1620 a donné le signal non seulement 

du retour dans le royaume qui les avait bannis, mais aussi de l’exécution d’un vieux 

projet : la création d’une province de Bohême de la Compagnie de Jésus, regroupant les 

maisons des différents pays de la Couronne. L’historien de la province, le P. Kroeß, voit 

dans cette décision un pari sur l’avenir. La nouvelle province reste pauvre en personnel et 

en maisons, mais les généreuses donations faites aux institutions existantes lui permettent 

d’espérer une augmentation rapide de l’un et des autres1103. Dans cette ambiance, la 

question de la contribution de la Compagnie à la conversion du royaume reconquis est 

posée de façon systématique. D’elle dépendent en effet les directions du développement 

futur de la nouvelle province. 

Le mémoire du 11 janvier 1621 remis par Becanus à Ferdinand est plus l’œuvre 

d’un directeur spirituel qui cherche à conseiller une conduite juste à son pénitent qu’un 

programme de réforme. Le premier projet jésuite est donc celui, anonyme, daté de mai et 

édité par le P. Kroeß.  

Ce texte est une suite de remarques numérotées divisées en deux parties. Dans la 

première, l’auteur jésuite énumère les suppressions nécessaires pour la réforme du 

royaume. Dans la seconde, il conseille des mesures à prendre. L’introduction conseille à 

l’empereur de prendre l’affaire très au sérieux, de solliciter le conseil de religieux et 

d’attendre la punition des rebelles pour procéder à la réforme. 

Le jésuite développe ensuite cinq obstacles à la réforme. Le premier est 

l’Université Charles. Elle est entre les mains des hérétiques. Quand une communauté a 

besoin d’un scribe, d’un notaire ou d’un maître d’école, elle fait appel à un bachelier. 

Celui-ci enseigne alors la haine de la religion catholique et bloque aux catholiques l’accès 

aux conseils de ville. Non moins nuisible est l’existence du consistoire d’en bas, qui sert 

de refuge aux prêtres apostats de Bohême et d’ailleurs. Si l’on ne peut supprimer le 

Consistoire, qu’on le contrôle au moins et que l’on gouverne par son intermédiaire les 

paroisses non-catholiques. Les officiers royaux non-catholiques sont le troisième 

obstacle. Ce sont eux qui exercent le droit royal de collation des paroisses, et les 

remplissent d’hérétiques. Y remédier est facile, car le souverain peut chasser ses officiers 

et les remplacer par de bons catholiques. Les calvinistes ou picards constituent le 

                                                 
1103 Kroess, Geschichte, op. cit., II1, p. 73-103. 
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quatrième obstacle. Ce sont eux qui ont été à l’origine de tous les troubles politiques. Ils 

se dissimulent et ne se reconnaissent pas calvinistes. Il faut donc les chasser –l’auteur 

reconnaît qu’on peut déplorer la radicalité de ce procédé – non pour ce qu’ils sont mais 

pour ce qu’ils ont été. Enfin, la dernière difficulté à surmonter est la masse des livres 

anticatholiques. Seul un contrôle strict de l’imprimerie a permis de sauver la foi 

catholique sous certains cieux, et la Bohême doit s’inspirer de l’expérience étrangère. 

Ces mesures sont nécessaires car, dit l’auteur, il est inutile de semer si l’on n’a pas 

arraché la mauvaise herbe qui étouffe la bonne. Après ce préalable, il suggère douze 

mesures de réforme. 

Il faut tout d’abord rétablir dans sa dignité l’ordre ecclésiastique dans le royaume, 

et lui donner sa place à la diète. Sans cela, les biens d’Église ne seront jamais garantis. 

Des prélatures doivent être fondées sur les biens confisqués aux rebelles. Il faut aussi 

récupérer le droit de collation sur les paroisses de Prague, si imprudemment cédé par 

Ferdinand Ier aux conseils de ville. Dans ces paroisses, les jésuites doivent être envoyés 

pour prêcher et catéchiser.  

La troisième mesure proposée est la fondation d’un collège jésuite de cent 

cinquante places, pour multiplier le nombre des bons pères, qui iront prêcher dans tout le 

royaume. La Carolina, avec tous ses antiques privilèges, doit lui être annexée, les facultés 

de droit et de médecine restant cependant dans des mains laïques. Pour pouvoir assurer la 

prédication dans le royaume, il faut aussi créer trois nouveaux collèges jésuites dans les 

villes populeuses de Hradec Králové, Litom!"ice et Kutná Hora. Les biens confisqués 

permettront de les doter pour une vingtaine de religieux au plus. Le cinquième point 

concerne la création de séminaires pour les clercs (pour former de bons curés), de 

convicts pour les nobles (pour contrecarrer dans les futures élites l’influence religieuse de 

leurs parents, hérétiques) et de maisons pour les étudiants pauvres (afin d’instruire les 

futurs employés de la noblesse et des villes). Les orphelins doivent être éduqués de façon 

catholique. Il faut aussi (septième point) que l’archevêque visite les paroisses, qu’il tienne 

des synodes, que son administration traite les affaires avec diligence et que l’ordinaire 

jouisse de toute liberté pour visiter les paroisses sur les terres des seigneurs hérétiques. 

Des évêchés doivent être fondés là où il y a de riches abbayes, comme à Broumov. Les 

maîtres d’école doivent être exclusivement formés à l’Université Charles où les abbés 

seront tenus d’envoyer leurs sujets. Il faut en effet des religieux doctes et aptes, si on les 

charge de paroisses, de les administrer avec dignité et fruit pour les âmes. Les prélats les 

plus riches doivent faire étudier des boursiers à leurs frais.  
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Au gouvernement revient de défendre les maîtres catholiques qui se voient barrer 

les magistratures de métiers à cause de leur religion (dixième article). Le sous-camérier 

du royaume, qui rénove les conseils des cités royales, doit les peupler de catholiques zélés 

autant que possible. Enfin, il ne faut plus que les paroisses catholiques aient des collateurs 

hérétiques (comme à  eský Krumlov), car c’est le sort de milliers d’âmes qui est en jeu. 

L’empereur doit charger l’archevêque d’exercer son droit de collateur. 

Le jésuite qui a couché sur le papier ce projet au printemps 1621 est resté 

largement en-deçà de ce que Carolinus écrit quelques mois plus tard. C’est l’un des 

intérêts de ce programme : il ressemble par de nombreux points à ce qui avait été proposé 

avant la victoire catholique pour assurer la conversion du pays. Le jésuite part de la 

société existante en 1620 et n’envisage pas l’exil des non-catholiques. Il cherche 

simplement à faire de la religion romaine l’unique légale du royaume ou, à tout le moins, 

la première religion en dignité. Il faut lui assurer la liberté de prédication, ce qui passe par 

une série de mesures politiques, dans les conseils de ville, les métiers, les seigneuries et à 

la diète. Mais l’essentiel pour l’auteur n’est pas là : il est dans le contrôle de l’instruction 

dans le pays. Le jésuite voit dans le monopole culturel de son ordre le moyen de la 

conversion du royaume. Confier aux jésuites l’université, leur accorder la formation des 

futurs clercs et des futures élites, les faire prêcher dans les villes les plus importantes sont 

bien sûr des mesures dictées par l’esprit de corps des jésuites. Mais pas seulement : la 

Compagnie est, à cette date, la seule à même de prendre en main de telles tâches. Le 

clergé séculier doit être réformé, le clergé régulier instruit. L’auteur du projet n’envisage 

pas même d’en faire des ouvriers de la conversion du royaume. 

Comment le jésuite compte-t-il atteindre les âmes ? On retrouve dans son projet 

les trois lieux par excellence de l’activité missionnaire de la Compagnie : l’instruction, le 

catéchisme et la prédication. Mais l’auteur n’est guère plus explicite. Il décrit les 

structures missionnaires, mais ne fournit pas de stratégie pour convertir les âmes des 

bohêmes, pour s’adresser à elles et les ramener à l’Église. Or, de telles réflexions ne 

seraient pas étonnantes pour un auteur de la Compagnie. Celle-ci est traversée de débats 

sur la stratégie missionnaire depuis le siècle précédent. Des jésuites cherchent des voies 

particulières pour atteindre les âmes des indiens ou des morisques1104. Mais les bohêmes 

                                                 
1104 Voir par ex. les traités insistant sur les problèmes de la langue et de l’éducation des enfants pour en faire 
des auxiliaires pour la conversion des adultes analysés par Youssef EL ALAOUI, Jésuites, Morisques et 
Indiens. Étude comparative des méthodes d’évangélisation de la Compagnie de Jésus d’après les traités de 
José de Acosta (1588) et d’Ignacio de las Casas (1605-1607), Paris, Champion, 2006.  
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n’ont pas éveillé de telles réflexions chez notre jésuite anonyme. Ce sont sans doute à ses 

yeux des chrétiens plus à instruire qu’à convertir.  

 

Le mémorandum présenté par le P. Guillaume Lamormain lors de son séjour à 

Rome à partir d’octobre 1621 peut être vu comme le second projet jésuite de réforme de 

la Bohême1105. Son texte reprend d’ailleurs en partie celui du premier, dont Lamormain a 

dû avoir connaissance par Slavata ou Martinic. Il reprend un plan assez analogue : il 

décrit l’état de la religion dans le royaume puis les remèdes qu’on doit y apporter, avant 

d’ajouter les demandes des deux défenestrés de 1618. Lamormain commence par un 

tableau de la situation : occupation de la Carolina par les hérétiques, existence du 

consistoire d’en bas, absence de statut politique de l’ordre du clergé, manque de prêtres, 

collateurs hérétiques, imprimeurs hérétiques libres de diffuser leur production, études 

dans les universités protestantes étrangères des fils de magnats, gestion du droit de 

collation royal par des hérétiques, magistratures interdites de facto aux catholiques dans 

les villes et les métiers, tuteurs hérétiques. Pour ce projet jésuite de la fin 1621 comme 

pour celui plus ancien d’un semestre, les obstacles à la conversion du pays se résument 

donc au monopole éducatif et à la position de force politico-légale dont jouit l’hérésie. 

Les remèdes à cela, Lamormain les présente comme ceux suggérés par Lobkovic, 

Martinic et Slavata, sans doute pour éviter le reproche fait aux membres de la Compagnie 

de se mêler de politique. Mais ce patronage revendiqué de la haute noblesse est aussi un 

moyen d’augmenter le poids de ses conseils. Il faut tout d’abord, écrit-il, une fois les 

écoles hérétiques supprimées, créer et doter deux évêchés sur les biens des rebelles. 

Ensuite, en abrogeant les lois du royaume contraires, il s’agira de restaurer le clergé dans 

sa dignité et son immunité, et lui rendre le droit de recevoir des legs et d’acheter des 

biens. Lamormain propose enfin d’établir deux « séminaires », c'est-à-dire des collèges, 

un pour la noblesse, l’autre pour le commun. Le premier est d’autant plus nécessaire que 

de nombreux nobles se sont dernièrement convertis et qu’ils n’ont pas d’endroit pour faire 

étudier leurs fils conformément à leur état. Une telle institution en ferait des bons 

catholiques, qui se montreraient ensuite zélés dans les offices du royaume. 

                                                 
1105 S.l. (Rome ?), s.d. (après le 1er X 1621), Lamormain aux card. Ludovico Ludovisi et Scipio de Sainte-
Suzanne ; éd. par Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 17 et sq. Sur Lamormain, qui devient confesseur 
impérial à la mort de Becanus († 24 I 1624), cf. Bireley, Religion and Politics, op. cit., p. 8 et sq. et passim. 
Il arrive à Rome le 16 X 1621 pour se reposer après les années de son rectorat à Graz et négocier avec son 
général Mutio Vitelleschi et la Curie les affaires d’Empire et les siennes propres. À son retour, il est nommé 
recteur du collège de Vienne le 19 II 1622. 
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Lamormain transmet après cela la supplique de Slavata et Martinic. Ils demandent 

au pape de presser par lettre l’empereur de procéder à la réforme ; ils mettent en garde 

contre les hérétiques en Cour de Vienne qui cherchent à retarder son application. Les 

défenestrés pressent aussi le pape d’accorder des subsides pour la conversion de la 

Bohême, deux mille scudi par an, alléguant un beau motif : comme Grégoire Ier fut 

l’apôtre de l’Angleterre et Grégoire XIII de l’Allemagne, Grégoire XV le sera de la 

Bohême. 

Cette supplique de Lamormain rend un son moins « jésuite » que la précédente, 

sans doute car elle reflète aussi les opinions des deux puissants protecteurs de la 

Compagnie en Bohême. Il ne faut pas s’y tromper en effet : si la restauration des 

immunités ecclésiastiques et d’une sorte de droit ecclésiastique de mainmorte que veut 

rétablir le jésuite peuvent profiter à son ordre, ces mesures joueraient surtout en faveur 

des prélats séculiers, l’archevêque de Prague et les futurs évêques. Mais, en suggérant la 

création de collèges, l’ancien recteur de Graz recherche l’appui pontifical pour des projets 

de la Compagnie, quoiqu’il se garde bien de trop parler en faveur de son ordre. 

Quel est le destin de la supplique romaine de Lamormain ? Elle a été examinée par 

les cardinaux à qui elle était destinée. À nouveau, à la demande de Martinic et Slavata1106, 

elle est relue début juillet 1622 à la congrégation romaine De Propaganda fide1107 dont le 

cardinal-neveu Ludovisi a annoncé la création au nonce Carafa en janvier1108. Les 

cardinaux ne disent mot des deux mille scudi, mais ordonnent de transmettre le texte au 

nonce. Même s’il ne s’est rien passé à Rome (ce qui est habituel), la démarche de 

Lamormain n’a donc pas été inutile. Son mémorandum a été non seulement lu, mais il 

arrive à la cour de Vienne avec la force d’un nota bene venu de Rome. Et la Congrégation 

en profite pour ordonner au nonce de rendre compte des moyens qui peuvent être 

employés per liberar affatto quel regno dall’heresia a renderlo tutto catholico, e poi a 

darne minuto conto alla stessa S. Congne, acciochè in questa così opportuna occasione di 

promovere la gloria di Dio e di procurar la salute dell’anime non si commetta alcun 

mancamento1109 . Et c’est opportun pour la Compagnie : entretemps, la vieille Carolina a 

                                                 
1106 Padoue, 25 IV 1622, Slavata et Martinic aux card. de la SCPF. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 14-
16. 
1107 Congrégation générale du 8 VII 1622 ; Tüchle, Acta SCPF, p. 26 ; Kollmann, Acta SCPF, I1, p.48-49. 
1108 Rome, 15 I 1622, card. Ludovico Ludovisi à Carafa. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 1 et sq. 
1109 Rome, 16 VII 1622, [card. Antonio Maria Sauli au nom de la SCPF] à Carafa. Éd. par Kollmann, Acta 
SCPF, I1, p. 50 ; Rome, 16 VII 1622, [Sauli pour la SCPF] à Slavata et Martinic. Ibid., p. 50-51. 
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été fermée1110, tandis que le cardinal-neveu a commencé à presser le nonce de faire régler 

la question des biens ecclésiastiques usurpés1111. 

Par sa requête, Lamormain a donc attiré l’attention du nouveau dicastère sur les 

points qui commencent à l’été 1622 à constituer les grands sujets de négociation de la 

réforme catholique : l’université, les biens ecclésiastiques et les nouveaux évêchés. 

Dès le 9 septembre en effet, Ferdinand envoie à Lichtenstein un décret1112 lui 

ordonnant d’exécuter promptement le projet que les jésuites lui ont envoyé, d’unir à leur 

collège la Carolina tout en respectant le souvenir de la vieille fondation de Charles IV1113. 

Quel est son contenu, pour que dès le 15 octobre Lohel juge nécessaire de protester 

auprès du nonce qu’une telle union ruine son droit et prééminence archiépiscopale1114? 

L’essentiel du projet d’union de la Ferdinandea jésuite avec la Carolina porte sur l’office 

de recteur. Les jésuites veulent que le père jésuite recteur de la Ferdinandea soit aussi 

recteur de la Carolina. L’union des rectorats signifie l’union des universités. Les jésuites 

le justifient longuement. À cette date, l’évolution future de la situation religieuse du pays 

est tout sauf claire. Les jésuites cherchent à se précautionner. Ils veulent éviter les 

dissensions possibles dans le futur entre un recteur extérieur et la Compagnie. De telles 

frictions auraient pour conséquence de relâcher la discipline à l’intérieur de l’Université. 

Or les pères veulent en faire le lieu pour conserver et propager la religion catholique 

dans le royaume et instruire la jeunesse dans les lettres, les bonnes mœurs et la piété. De 

même, en effet que l’hérésie a été répandue par les bacheliers et maîtres d’école dans les 

villes et les bourgs de Bohême, ita, écrivent-ils, nunc catholica fides per baccalaureos et 

ludimagistres ibidem est restauranda. Or nul n’est plus apte que les jésuites, avec leur 

expérience éducative, à mener à bien cette restauration. Le recteur de la Carolina choisit, 

promeut et surveille les maîtres d’école dans les villes du royaume. S’il est un jésuite, il 

s’acquittera avec zèle de cette tâche que ses prédécesseurs considéraient vile et humble, 

alors qu’elle est de la plus haute importance. 

                                                 
1110 Prague, 29 IV 1622, les recteur, doyen, pro-recteur, et prévôts de l’université démissionnent sur ordre 
de Lichtenstein et rendent le sceau. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 41-42. 
1111 Rome, 4 VI 1622, Ludovisi à Carafa. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 42-47. 
1112 Vienne, 9 IX 1622, Ferdinand à Lichtenstein. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 75. 
1113 Ratio et modus, quo Carolina academia cum Patrum Societatis Jesu academia utiliter uniri et 
incorporari possit, servata augusta Caroli IV. memoria, Prague, avant le 9 IX 1622. Éd. Kollmann, Acta 
SCPF, I1, p. 67-75. 
1114 Prague, 15 X 1622, Lohel à Carafa. Carafa n’avait pas trouvé d’objection à l’union, dont il se louait une 
semaine plus tôt : buonissima… risolutione écrivait-il dans son rapport du 8 X 1622. Éd. par Kollmann, 
Acta SCPF, I1, p. 76 et p. 151. 
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Le modèle des jésuites praguois est l’université jésuite de Graz, entièrement entre 

les mains de la Compagnie. À Prague, ils veulent aussi avoir un jésuite dans l’office de 

chancelier. C’est le moyen de maintenir les professeurs dans une bonne discipline, mais 

aussi de les forcer à garder un enseignement de qualité et une doctrine irréprochable.  

Cette volonté de transformer la Carolina unie à la Ferdinandea en un outil 

performant de formation des intelligences et des âmes pour la reconquête catholique du 

royaume explique la cohérence que veulent donner les bons pères à l’Université refondée. 

Réserver aux jésuites le rectorat, l’administration de la justice et des biens, et les chaires 

des facultés des arts (philosophica) et de théologie permet de faire de substantielles 

économies. Les capitaux ainsi dégagés serviront à refonder sur une assise plus solide les 

facultés de droit et de médecine confiées à des professeurs extérieurs et rémunérés. 

L’objection que fait à ce projet Lohel porte sur l’office de chancelier. Dans 

l’organisation originelle, il revenait traditionnellement à l’archevêque de Prague. Au 

moment de la rénovation du siège archiépiscopal par Brus, l’ordinaire avait tenté de le 

récupérer1116. À cette fonction était en effet lié non seulement l’exercice de la justice 

universitaire (donc une fonction de contrôle), mais aussi la censure des livres, que le 

Concile avait confiée à l’ordinaire. Dans la perspective de réorganisation jésuite, la 

revendication de Lohel mettait en péril l’équilibre de l’ensemble de l’édifice, tant il était 

impensable de séparer l’exercice du gouvernement et celui de la justice. De fait, 

Ferdinand semblait peu disposé, à l’automne 1622, à faire droit aux objections du vieil 

archevêque, qui mourut d’ailleurs le 2 novembre. Mais un autre ténor de la réforme 

catholique, le franciscain Lappi, s’était entretemps lui aussi plaint d’une réorganisation 

qui bloquait aux ordres autres que les jésuites l’accès aux chaires universitaires1117 ; au-

delà de la querelle des écoles de théologie, se profilait une divergence de fond : les autres 

réguliers avaient une conception de la conversion du pays qui n’était pas celle des 

jésuites. 

Dès après l’été 1622, les différences entre jésuites, archevêque et autres réguliers 

quant à la réforme sont donc visibles. Elles ne cessent que peu après l’union définitive 

prononcée à Notre-Dame de Týn le 4 mars 1654. Entretemps, la longue lutte, qu’a 

                                                 
1116 Anna SKÝBOVÁ « Obnovení pražského arcibiskupství v letech 1561-1562 a jeho vztah k Pražské 
Universit% », HUCP, 1966, VII1, p. 62-72. 
1117 Prague, 10 X 1622, Lappi à L. Ludovisi ; Rome, 24 XII 1622, L. Ludovisi à Carafa ; s.l. [ante 3 II 
1623], Lappi à Ferdinand II. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 165-169, 218-220, 234-240. 
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récemment reconstituée et analysée Alessandro Catalano1118, a occupé une grande partie 

des correspondances romaines et des archives.  

Cette façon qu’ont les archives de garder surtout mémoire des querelles ne doit 

pas pour autant faire du contrôle de l’instruction l’alpha et l’oméga de la contribution 

jésuite à la conversion de la Bohême. Dans un des rares rapports qu’elle envoie à la 

Propaganda fide, l’Assistance de Germanie de la Compagnie signale à la fin de l’année 

16221119 avoir institué plusieurs missions temporaires en Bohême, ut integra dominia ad 

fidem veram reducantur, sicuti fieri cœptum1120. Ces tournées de prédication complètent 

le rôle missionnaire joué par les collèges installés dans des villes qui sont souvent 

complètement hérétiques. On le sait grâce à l’étude du P. Berthelot du Chesnay, les 

missions modernes coûtent cher et nécessitent des donateurs ou des capitaux immobilisés 

à cette fin1121. Les supérieurs jésuites sont soucieux d’obtenir des domaines confisqués 

pour doter les maisons de la Compagnie1122. Mais ils n’ont cure de rassembler des sources 

de revenus pour rendre permanente l’activité missionnaire de certaines. L’essentiel de 

leurs négociations vise à la défense de leur monopole éducatif.  

En agissant ainsi, les jésuites austro-bohêmes s’inspirent-ils du modèle 

missionnaire brossé par le général Acquaviva dans sa lettre De modo instituendarum 

missionum du 12 mai 1599 ? Acquaviva cherchait à éviter la multiplication des collèges 

confiés à la Compagnie qui occupaient tous les pères à des tâches scolaires, et à libérer, 

dans chaque collège, un certain nombre de clercs pour les consacrer à ce qui était vu 

comme un élément constitutif de la vocation de la Compagnie, la mission itinérante. Il 

prévoyait cependant, dans des pays où la situation particulièrement dramatique l’exigeait, 

l’érection de maisons sans collège dans certaines villes, pour que les pères s’y 

consacrassent entièrement à l’activité apostolique. Acquaviva pensait en particulier à la 

                                                 
1118 Catalano, La Boemia, op. cit., passim. Sur la fin de la querelle, p. 436-443. 
1119 Sur les rapports entre la Compagnie et la Propaganda, que le conflit universitaire praguois contribue à 
détériorer, voir Giovanni PIZZORUSSO « Le pape rouge et le pape noir. Aux origines des conflits entre la 
Congrégation de Propaganda Fide et la Compagnie de Jésus au XVIIe siècle », Pierre-Antoine FABRE et 
Catherine MAIRE, Les Antijésuites. Discours, figures et lieux de l’antijésuitisme à l’époque moderne, PUR, 
Rennes, 2010, p. 539-561. 
1120 [Ante 6 XII 1622], relation des missions de l’Assistance de Germanie à la SCPF. Éd. par Kollmann, 
Acta SCPF, I1, p. 190-191.  
1121 Charles BERTHELOT DU CHESNAY, eudiste, Les missions de saint Jean Eudes. Contribution à 
l’histoire des missions en France au XVIIe siècle, Paris, Procure des Eudistes, 1967. 
1122 Voir Václav SCHULZ, Korrespondence Jesuit  Provincie $eské z let 1584-1770, z Archivu Musea 
Království $eského, Historický Archiv  eské Akademie Císa"e Františka Josefa pro v%dy, slovesnost a 
um%ní, n°17, Prague, Alois Wiesner, 1900, p. 13 et sq., années 1622 et suivantes, demandes des jésuites 
pour obtenir des biens confisqués par le fisc impérial. 
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France, dévastée par les guerres de religion, et d’où les jésuites avaient été chassés1123. 

Or, dans le cas de la Bohême, c’est précisément le contre-pied de cette doctrine 

missionnaire de l’ordre qui est prise dans les années 1620. Il n’est question dans les 

correspondances que du monopole éducatif et de l’érection de nouveaux collèges. Que 

ceux-ci soient des centres missionnaires semble n’intéresser personne, même s’ils 

jouaient ce rôle, le fait est avéré. Sans doute cette particularité s’explique-t-elle par 

l’impossibilité de remplacer les jésuites par un autre ordre. Seule la Compagnie dispose 

de prêtres suffisamment formés pour prendre en main l’éducation. 

L’importance du débat sur le monopole éducatif s’explique aussi en grande partie 

par le fait qu’il s’agit d’une affaire éminemment politique, comme le montrent le P. 

Bireley1124 et A. Catalano. Face aux jésuites qui détiennent par grâce impériale toutes les 

chaires universitaires et la censure des livres, les autres ordres et l’archevêque défendent 

le droit de l’Église, non pas seulement celui du XIVe siècle au moment de la création de 

la Carolina, mais surtout celui du XVIIe siècle, qui essaie d’imposer les canons tridentins 

défendant l’autorité ecclésiastique en matière d’enseignement et de librairie.  

Mais, dans notre perspective, l’essentiel n’est pas de savoir à quel point les 

jésuites se faisaient, peut-être sans le vouloir, les instruments du renforcement du pouvoir 

des princes auquel ils fournissent les arguments politiques1125. Ce qu’il nous faut surtout 

souligner est que la Compagnie, en défendant sa mainmise acquise sur la Carolina, 

développe la vision qu’elle a de la mission en Bohême. Aux dominicains et aux 

franciscains qui demandent une chaire pour y enseigner thomisme et scotisme, elle 

rétorque par les mérites qu’elle a eu en Bohême face aux hérétiques : c’est elle qui a été 

expulsée, non les autres ordres. Après une série d’arguments plus spirituels que 

convaincants pour persuader que les autres ordres n’ont qu’à fonder dans leurs couvents 

praguois les chaires qu’ils réclament, les jésuites donnent une justification missionnaire à 

leur position : ni les temps ni les lieux ne se prêtent, alors qu’il y a un tel mélange 

d’orthodoxes et d’hérétiques, à ériger deux chaires où s’enseignent des doctrines sans 

doute très saintes, mais qui luttent entre elles comme pour leur propre patrie. Le vulgaire, 

                                                 
1123 Sur le débat au sein de l’ordre entre mission itinérante et collège et la lettre d’Acquaviva, voir les 
développements de Paolo BROGGIO, Evangelizare il mondo. Le missioni della Compagnia di Gesù tra 
Europa e America (secoli XVI-XVII), Rome, Carocci, 2004, p. 80 et sq. 
1124 Bireley, Religion and Politics, op. cit., p. 32-43. 
1125 Voir Robert BIRELEY sj, The Counter-Reformation Prince. Anti-Machiavelism or Catholic Statecraft 
in early Modern Europe, Chapell Hill and London, University of North Carolina Press, 1990 et Robert 
BIRELEY, Maximilian von Bayern, Adam Contzen S.J. und die Gegenreformation in Deutschland 1624-
1635, Schriftenreihe der Historischen Kommission bei der Bayerischen Akademie der Wissenschaften, 
Schrift 13, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1975, en part. p. 31 et sq. 
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voyant disputer âprement de ces opinions, estimera qu’il est libre d’avoir une opinion 

divergente dans les matières qui touchent la substance de la foi1126.  

 

Poser la nécessité d’une unité théologique pour l’évangélisation est une démarche 

qui a de profondes racines dans la pensée médiévale. Mais il nous semble surtout que les 

jésuites de Prague sont confrontés en ces années 1622-1623 à un problème récurrent dans 

leurs autres missions. Déjà en 1580 le visiteur jésuite Alessandro Valignano avait protesté 

avec des raisons très proches de celles des pères praguois de 1622 contre l’entrée des 

franciscains dans la mission jésuite japonaise. Il ne fallait pas, disait-il, troubler par la 

diversité d’habits, de méthodes missionnaires, par les polémiques entre religieux et par 

l’inexpérience des nouveaux venus les néophytes et futurs convertis. Ce point de vue 

n’avait rien d’une prétention exorbitante : Grégoire XV lui avait donné gain de cause (28 

janvier 1585), et Philippe II avait ordonné qu’aucun missionnaire non-jésuite ne pénétrât 

au Japon1127. Or l’expérience japonaise est très largement connue dans tout l’ordre. Elle a 

même servi d’exemple pour les missions créées par la Compagnie dans des contextes 

aussi divers que celui des réductions du Paraguay (à partir de 1609) et de la Nouvelle 

France (dans les années 1630)1128. Là, il s’agissait comme au Japon de laisser les seuls 

jésuites avoir des contacts avec les nouveaux chrétiens. Mais en Amérique latine, le 

problème remontait au milieu du XVIe siècle. Les jésuites se plaignaient déjà alors du 

double obstacle représenté par les mauvais chrétiens européens qui exploitaient les 

indigènes et des religieux d’autres ordres qui les absolvaient volontiers, ce qui rendait très 

difficile l’entreprise missionnaire1129. 

                                                 
1126 [S.l., 6 II 1623], Considerationes Patrum Societatis Jesu collegii sancti Clementis super duobus libellis 
supplicibus Reverendorum Patrum provincialium Dominicanæ et Franciscanæ familiæ sacræ Cæs. Mti 
Ratisbonæ oblatis. Éd. par Kollmann, Acta SCPF, I1, p. 240-246, en part. l’art. 19. Voir aussi l’analyse de 
cette querelle en termes d’histoire intellectuelle par Stanislav SOUSEDÍK « N%které projevy antijesuitismu 
v pob%lohorském období a jejích spole$enské pozadí », Studia Comeniana et historica VII, 1977, p. 21-29, 
ici en part. p. 21-23. 
1127 Osami TAKIZAWA, Historia de los Jesuitas en Japón (siglos XVI-XVII), Universidad de Alcalá, 
Monografías Humanidades 34, Alcalá de Henares, 2010, p. 94-95. La décision ne fut pas respectée ; au 
début des années 1620 a lieu la polémique des dominicains contre les jésuites au sujet du rosaire, 
illustration de ce que les pères voulaient éviter. 
1128 Talao ABÉ, The Jesuit Mission to New France. A New Interpretation in the Light of the Earlier Jesuit 
Experience in Japan, Studies in the History of Christian Traditions, vol. 151, Leiden-Boston, Brill, 2011, en 
part. p. 132 et sq.  
1129 Voir par ex. les lettres du P. Manuel da Nóbrega : Rafael CHAMBOULEYRON « El manto del Orden : 
el plan evangelizador del P. Manuel da Nóbrega », Sandro NEGRO y Manuel M. MARZAL (coord.), Un 
Reino en la frontera. Las misiones jesuitas en la América colonial, San Miguel, Pontificia Universidad 
Catolica del Peru, Fondo Editorial 1999, p. 37-47, en part. p. 40. 
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Les débats missionnaires liés à la création de la Propaganda ramènent la question 

sur le devant de la scène dans les années 1620. Depuis sa première congrégation le 14 

janvier 1622 dans le palais du cardinal Sauli, la Propaganda la voyait revenir dans les 

rapports arrivant du monde entier qui s’accumulaient à la demande du secrétaire 

Francesco Ingoli1130. Dans la plupart des pays de mission, les tensions entre jésuites, 

religieux et évêques suivaient des lignes de fractures semblables qui reflétaient le difficile 

accord entre les privilèges des ordres, les exemptions de la Compagnie et la juridiction 

des évêques. Les ordres luttaient entre eux, ils s’opposaient tous ensemble à la 

Compagnie de Jésus et les évêques missionnaires, souvent des réguliers, étaient plus 

parties que juges dans ces querelles. La réponse de la Propaganda est formulée dans le 

rapport d’Ingoli sur les remèdes aux difficultés rencontrées dans les missions des Indes 

(1625). Le secrétaire y note qu’il est nécessaire de confier les territoires de mission à un 

ordre donné, pour éviter de telles frictions, dommageables à l’évangélisation, et de ne 

                                                 
1130 Si Grégoire XV avait fondé la Propaganda fide, il dut à l’heureux choix de Francesco Ingoli comme 
secrétaire qu’elle n’ait pas subi le sort des précédents dicastères missionnaires fondés par ses prédécesseurs. 
Nommé secrétaire le 6 I 1622 (quoique n’ayant reçu sa bulle de nomination que le 1er IX 1622) au moment 
où commençait l’activité de la Congrégation (dont la bulle d’érection n’est que du 22 VI 1622), Ingoli fut à 
même de l’organiser dès le début efficacement et de veiller à son activité jusqu’à sa mort le 24 IV 1649. Né 
le 21 XI 1578 à Ravenne dans une famille distinguée, il fut mis à la célèbre Université de Padoue où il 
apprit les droits civil et canonique, et y passa docteur (27 V 1601) avant d’être agrégé au collège des 
docteurs de Ravenne pour quelques années. Le Cardinal Bonifazio Gaetano (romain de la famille de 
Gaetani ducs de Sermoneta, évêque de Cassano le 8 IX 1599, cardinal le 11 IX 1606, gouverneur de 
Romagne, mort à Rome le 24 VI 1617), légat de Romagne, le nomma son auditeur et, sa légation terminée, 
conduisit à Rome Ingoli, qui à sa mort passe au service du cardinal Lancellotti (Orazio, romain, né en 1557, 
auditeur à la Rote en 1583, fait cardinal le 12 IX 1611 ; mort à Rome le 9 XII 1620). À cette époque Ingoli 
s’occupe d’études astronomiques, et en 1616 il conteste le système copernicien dans une étude De scitu et 
quiete Terrae contra Copernici systema Disputatio qui s’attire en 1624 l’honneur d’une réplique de Galilée 
Essendo pervenute tali scritture in varie nazioni oltramontane, e forse anco in mano d’eretici. De fait 
Kepler en 1618 dans ses Epitomæ Astronomiae Copernicanae avait répondu à la plus grande partie des 
objections, à quoi Ingoli a répondu par une nouvelle lettre Replicationes Francisci Ingoli de situ et motu 
terrae ad Joannis Kepleri impugnationes contra disputationem de eadem re ad Galileum de Galileis 
scriptam ; ad D. Ludovicum Rodulfum SS. D. Pauli V. Cubilarium et Caesar. Maj. Consiliarum. Ce docte 
juriste-astronome attire l’attention de Grégoire XV qui, à peine monté sur le trône de Pierre, le nomme 
précepteur de son cardinal-neveu Ludovico Ludovisi, qui l’emmène à Bologne quand il y est nommé 
archevêque ; là il écrit un manuel pour les curés (Francisci Ingoli Presb. Ravennatis ac Iur. Utr. Doct. De 
Parochis, et eorum officio libri Quatuor, Bononiæ MDCXXII Typis Victorij Benabji, Impress. 
Archiepiscopalis, Iussu Card. Ludovisi Archiep. Bononiæ, ad usum Parochorum suæ diœcesis). Le pape fait 
appel à lui avec des cardinaux pour la rédaction de la célèbre constitution De Summo Pontifice eligendo. 
Selon Ginanni (Memorie Storico-Critiche degli scrittori Ravennati, Faenza 1767, t. I, p. 441), il aurait 
rédigé la préface du Ceremoniale continens ritus electionis Romani Pontifici Gregorii Papæ XV, Rome 
1622. Il fut choisi pour secrétaire de la Congrégation cérémoniale, qu’il restera jusqu’à sa mort. Quand 
Grégoire XV fonda la SCPF, il voyait en Ingoli un homme de profonde doctrine qui en outre connaissait les 
langues (selon Ginanni en plus de l’italien et du latin, il savait le français, l’espagnol, le grec et l’arabe). Sa 
formation de juriste se reflète dans la façon qu’il a de privilégier le droit ecclésiastique dans les décisions de 
la Congrégation. Son désintéressement, son amour des missionnaires et son ardeur au travail étaient 
remarquables. Sur ce personnage considérable, voir l’art du P. Nicola KOWALSKY O.M.I. « Il testament 
di Mons. Ingoli, primo segretario della Sacra Congregatione de Propaganda Fide », Neue Zeitschrift für 
Missionswissenschaft, 1963, XIXème année, 4ème cahier, p. 272-283, et surtout Josef METZLER « Francesco 
Ingoli, der erste Sekretär der Kongregation », Metzler, Memoria rerum, op.cit., I1, p. 197-243. 
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nommer que des évêques séculiers1131. À l’heure où Ingoli l’écrit, cette mesure n’est 

qu’un vœu pieux. En 1622, alors que les jésuites écrivent leur projet d’union des 

universités, il n’y a même pas encore vraiment de position romaine en la matière. 

 

Il y a donc bien, nous semble-t-il, un programme jésuite spécifique de conversion 

de la Bohême. Celui-ci passe par l’éducation des futures élites et des futurs 

ecclésiastiques, par les jésuites et eux seuls. Il doit aussi se faire grâce au contrôle de tout 

le réseau éducatif, dont la clé de voûte est l’université, son rectorat et sa chancellerie. S’il 

s’inspire de la logique des missions lointaines de la Compagnie – dont l’exemple est 

parfois cité dans les textes – le projet jésuite ne vise cependant pas à faire de la Bohême 

une réduction, ni à exclure les autres ordres du royaume. Il cherche simplement à 

confirmer la prééminence de fait dont jouissent les bons pères dans la Bohême de 1620. 

La Compagnie est l’ordre le plus nombreux, le plus fervent et le mieux formé. Il est donc 

logique que ce soit à lui que revienne le monopole intellectuel et la définition d’une 

stratégie missionnaire, qui d’ailleurs ne va pas, comme ailleurs, jusqu’à considérer que la 

situation particulière du pays justifie une adaptation particulière. Dans cette affaire de la 

Carolina, les jésuites praguois réagissent avec tout leur esprit de corps. Mais celui-ci 

n’est pas supérieur à celui de notre Sorbonne1132 qui, en 1624, exclut soigneusement les 

Pères du Collège de Clermont de l’Université pour ne pas avoir à en subir la 

concurrence1133. Si la Sorbonne, avec l’appui des magistrats gallicans du Parlement de 

Paris, est particulièrement hostile à la Compagnie dont elle a fait censurer les docteurs 

                                                 
1131 Josef METZLER « Orientation, programme et premières décisions (1622-1649) », J. Metzler, Memoria 
rerum, op. cit., I1, p. 146-196, en part. p. 160-161. 
1132 L’agent romain d’Harrach Motmann estime dans sa lettre du 16 V 1626 que la défaite des jésuites face à 
la Sorbonne et au parlement les fera plus facilement plier pour l’affaire de la chancellerie. Voir Catalano, p. 
130. Sur l’offensive universitaire générale des jésuites dans l’Europe des années 1624-1627, et notamment 
aux Pays-Bas, voir Jean ORCIBAL, Jansénius d’Ypres (1585-1638), Études Augustiniennes, 1989, p. 133-
156. 
1133 Sur les difficultés du collège de Clermont avec la Sorbonne, voir les pièces éditées par [Charles du 
PLESSIS d’ARGENTRÉ, évêque de Tulle] Collectio judiciorum de novis erroribus, qui ab initio 
duodecimi seculi post Incarnationem Verbi, usque ad annum 1632 in Ecclesia proscripti sunt et notati : 
Censoria etiam judicia insignium Academiarum, inter alias Parisiensis & Oxoniensis, tum Lovaniensis & 
Duacensis in Belgio, aliorumque Collegiorum Theologiæ apud Germanos, Italos, Hispanos, Polonos, 
Hungaros, Lotharos, &c. Cum notis, observationibus, & variis monumentis ad Theologicas res 
pertinentibus, Operâ & Studio Caroli du Plessis d’Argentré, Sorbonici Doctoris, & Episcopi Tutelensis, … 
Lutetiæ Parisiorum, Apud Andream Caileau, Bibliopolam Juratum Academiæ Parisiensis ; in Platea 
Sorbonica, ad Insigne Sancti Andreæ. M. DCC. XXVIII. Cum Privilegio regis et Approbatione BNF D-
2982(1-3), t. II pars II, II, p. 145, 1er VI 1624, Conclusio sacræ Facultatis, qua vindicatur jus Facultatis 
circa librorum approbationem, & jus Academiarum adversus PP. Jesuitas ; p. 156-158, 27 IX 1624, Arrest 
du Conseil privé du Roy donné le 27 Septembre 1624 pour les Universitez de France, jointes en cause par 
conclusion du 1. Juin contre les Jesuites, &c. qui leur deffend de prendre le nom, titre & qualité de 
l’Université, & de donner degrez en aucune Faculté ni nomination aux Benefices, etc. 
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dans l’affaire de la controverse sur le pouvoir pontifical, elle n’est pas pour autant 

accueillante envers les ordres religieux nouveaux. Elle interdit aux barnabites d’ouvrir un 

collège1134, enquête sur les Irlandais en exil1135 et renouvelle sans cesse le décret contre 

les religieux mendiants pour en limiter autant que possible l’accès à la faculté1136. 

L’analogie avec la Sorbonne, pour inversée qu’elle soit, est précieuse : l’évêque de 

Paris doit respecter l’autonomie que les Facultés ont acquise au Moyen Âge. À Prague, 

les jésuites veulent continuer à jouir à la Carolina des immunités dont ils étaient dotés à 

la Ferdinandea. Celles-ci, qui se justifiaient dans les projets que nous avons vus par les 

nécessités de la mission, deviennent dans les mémoires qui suivent un argument juridique 

à opposer à ceux que présente l’archevêque. Il nous suffit dès lors de renvoyer, à propos 

de la querelle de l’Université, à l’excellente étude d’Alessandro Catalano1137. A. Catalano 

reconstitue tant le détail que la signification globale de ces trois décennies de polémique. 

La lutte se fait sur un double front, dans et hors du droit canonique. Contre l’empereur qui 

excipe de son droit de (re)-fondateur de l’Université, l’archevêque défend juridiction et 

immunité ecclésiastiques. Contre l’archevêque ténor de la juridiction des ordinaires sur 

les institutions d’Église dans leurs diocèses, les jésuites mettent en avant les garanties du 

droit séculier, mais aussi les immunités de la Compagnie. 

La contestation a au moins un avantage, celui de montrer qu’exemptions et 

immunités ne sont pas forcément un obstacle à la réforme catholique, mais peuvent en 

être l’instrument privilégié. C’est l’ordre récent qu’est la Compagnie de Jésus qui l’a 

mieux compris que des familles religieuses plus anciennes. C’est que celles-ci ont une 

autre façon de concevoir la réforme catholique de la Bohême. 

 

                                                 
1134 D’Argentré, II, II, II, p. 113-123, sd [1622], Conclusio sacræ Facultatis Theologiæ Parisiensis, qua 
damnatur liber Roderici Lusitani quo impugnabatur authoritas Parochorum, & decernitur intercessio ne 
publice doceant Barnabitæ. 
1135 D’Argentré, II, II, II, p. 144, 1er III 1624, Facultas censet Hibernos non posse aut debere Seminario suo 
Collegio nomen sibi usurpare. Les hyberniens voudraient se faire aggréger à l’Université, ce que la faculté 
de Théologie répondre ne pouvoir faire seule. 
1136 D’Argentré, II, II, II, p P. 131, 1er VII 1621 Senatusconsultum die 2. Jul. obtentum ad requisitionem D. 
Procuratoris Generalis Regii circa numerum & qualitatem Mendicantium Theologorum in Facultate 
admittendorum, rappel de la loi ancienne, qui ne reçoit que certaines provinces franciscaines et en nombre 
limité à la faculté, alors qu’ils sont trop nombreux à demander d’y entrer. Ibid., p. 221, 15 VI 1626, 
Conclusiones sacræ Facultatis de numero Religiosorum Mendicantium […]. Ibid., p. 222, 6 VI 1626, 
resolution signée par plusieurs Docteurs de la Faculté de Theologie du 6. Juillet 1626. touchant le nombre 
des Docteurs Mendians. Ibid., p. 230, censure de la Somme du F. Testfort sur le nombre des mendiants. 
Tout cela se fait sur fond de querelle des réguliers. Voir par ex. p. 142, 1er VII 1623, Declaratio facta per F. 
Yvonem Pinsart Dominicanum super injurias plerasque contentas in libello famoso sub titulo la delegation 
des Religieux, c'est-à-dire, examen & rapport de la Puissance légitime qu’ont les Religieux Mandians, & 
autres privilegiez, d’entendre les confessions des Seculiers. 
1137 Catalano, La Boemia…, op. cit., passim. 
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C.  Les projets des ordres religieux. 

1. Difficultés et limites de l’étude 

Quel est le programme de conversion de la Bohême des ordres religieux autres 

que la Compagnie de Jésus au début des années 1620 ? Une telle question ne peut trouver 

ici de réponse globale ou même exhaustive. Les sources manquent pour cela. Brosser un 

panorama complet des projets de réforme des différents ordres religieux supposerait en 

avoir étudié toutes les archives et bibliothèques, enquête qui mènerait loin de la 

perspective de ce travail. L’eût-on menée d’ailleurs qu’on n’eût pu prétendre à 

l’exhaustivité. Les archives religieuses de Bohême n’ont pas connu à la différence des 

françaises le vandalisme révolutionnaire, mais ont souffert des dispersions stupides 

ordonnées par les fonctionnaires bornés dont Joseph II avait doté au nom du progrès la 

Monarchie. Le socialisme a ensuite moins détruit en Bohême qu’il s’est abstenu 

d’entretenir, tandis que l’actuel régime a commencé par une explosion du nombre des 

vols sur lequel son prédécesseur fermait les yeux, et dont on aimerait à croire qu’ils ont 

cessé1138. Le résultat est qu’on dispose de séries magnifiques pour certains ordres – 

comme les prémontrés, à Strahov ou à Teplá – et d’archives résiduelles pour d’autres – 

les carmes déchaux de Prague et surtout de Pacov. Mais, même là où les archives sont les 

plus complètes, il est rare que celles-ci soient tenues et conservées de façon satisfaisante 

pour la guerre de Trente ans. 

Bref, les archives religieuses sont très inégales et leur étude à l’avenant1139. 

Partons de cet état des choses et du principe raisonnable que chaque ordre a une certaine 

façon d’envisager la réforme catholique du pays. On doit se rendre à l’évidence : les 

                                                 
1138 On trouve beaucoup de renseignements sur la question dans le petit recueil dirigé par Tomáš 
 ERNUŠÁK et Ji"í MIHOLA, Církevní archivy a fondy v $eské republice, Brno Masarykova univerzita, 
2007. Pour les vols, il suffit de regarder tampons et ex-libris des volumes anciens vendus par les 
Antikvariaty praguois ou provinciaux. On n’en est jamais arrivé cependant au vandalisme organisé de 
l’héritage historique religieux comme dans la France révolutionnaire, l’Ukraine occupée ou l’URSS. 
1139 Pour un panorama de l’état des archives religieuses à l’époque, et de la bibliographie liée à l’histoire de 
chaque ordre, voir l’art. fondamental de Josef SVÁTEK « Organizace "eholních institucí v $eských zemích 
a p%$e o jejich archivy », Sborník Archivních Prací (Prague, désormais SAP), Ro$nik XX, 1970-2, p. 505-
624. Une mise au point, maison religieuse par maison religieuse, dans Pavel VL EK, Petr SOMMER, 
Dušan FOLTÝN, Encyklopedie "eských klášter , Praha Libri 1998. Pour l’état actuel de l’historiographie, 
se reporter principalement aux colloques édités par Mme  ornejová : Ivana  ORNEJOVÁ (éd.), Úloha 
církevních #ád  p#i pob!lohorské rekatolisaci. Sborník p#ísp!vk  z pracovního seminá#e konaného ve 
Vranov! u Brna v dnech 4.-5. 6. 2003, Prague Scriptorium 2003 et Ivana  ORNEJOVÁ, Hedvika 
KUCHA&OVÁ, Kate"ina VALENTOVÁ (éd.), Locus pietatis et vitae. Sborník p#ísp!vk  z konference 
konané v Hejnicích ve dnech 13. – 15. zá#í 2007, Prague Scriptorium 2008.  
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ordres ne se donnent pas la peine de coucher sur le papier leurs théories missionnaires, 

que l’on doit souvent déduire de leur pratique. Ils perdent dès lors beaucoup de leur 

intérêt à nos yeux, car leurs doctrines missionnaires implicites n’ont pas d’influence sur la 

façon dont Vienne et Rome ont mené la réforme catholique de la Bohême. Il vaut mieux 

dès lors s’en tenir aux ordres principaux, ceux qui envoient des projets, plus ou moins 

complets, ou au moins ont des relations avec la Propaganda romaine et participent ainsi à 

l’élaboration de la politique de reconquête. Mais force est de constater que les archives de 

la Propaganda ne reflètent pas l’exact équilibre des ordres religieux. Les bénédictins, 

dont certains cherchent pourtant alors à relancer l’activité missionnaire traditionnelle de 

l’ordre1140, n’interviennent pas dans la définition d’un programme de conversion du pays, 

peut-être à cause du décès en exil de l’Abbé de Broumov Selender. Les cisterciens ne sont 

pas plus loquaces, les ordres militaires se taisent aussi, les prémontrés, de façon plus 

étonnante encore quand on sait leurs liens avec le palais archiépiscopal, se montrent 

taciturnes. En revanche, les franciscains correspondent activement avec la Propaganda 

fide. C’est moins affaire d’une orientation particulière de l’ordre des mineurs qu’une 

question de personnalités. La Propaganda en effet, dans les années qui suivent sa 

création, cherche à se constituer un réseau d’informateurs. Ses correspondants naturels 

sont les nonces1141, mais elle correspond aussi avec des laïcs et des religieux. Pour la 

Bohême des années 1620-1640, les principaux informateurs d’Ingoli seront l’archevêque 

de Prague Harrach et les capucins, et en premier lieu le P. Valerian Magni. Les capucins 

sont les habituels correspondants de la Propaganda1142, qui s’appuie sur cet ordre alors 

très dynamique1143, et le P. Magni est lié personnellement à Ingoli qui lui dédicace sur 

                                                 
1140 Voir par ex. dans Robert STREIT O.M.I., Bibliotheca Missionum, tome I, Veröffentlichungen des 
internationalen Instituts für Missionwissenschaftliche Forschung, Münster in W., 1916, le n°407 : en 1622, 
Cajetan écrit d’Aschendorff à ses confrères pour demander l’érection d’un collège missionnaire bénédictin 
pour les missions lointaines. Sur cet auteur prolixe et important que fut Dom Constantin Cajetan (Syracuse, 
1565-Rome, 1650), abbé de Saint-Baronte, voir la notice d’Heurtebize, sub voce, DTC, t. II², cc. 1311-1313. 
1141 Giovanni PIZZORUSSO « ‘Per servitio della Sacra Congregatione de Propaganda Fide’ : i nunzi 
apostolici e le missioni tra centraltà romana a Chiesa universale (1622-1660), Cheiron 15/30, 1998, 
(Ambasciatori e nunzi. Figure della diplomazia in Età Moderna, a cura di Daniela Frigo), p. 201-227. 
1142 Ce qui fait écrire à un auteur spécialiste des archives de la Propaganda : « l’action des capucins 
dépassa de façon remarquable celle des jésuites dans certaines régions, la Bohême-Moravie et les 
Grisons », Hermann TÜCHLE, Acta SCPF Germaniam spectantia, op. cit., p. 15. L’omniprésence des 
capucins dans les relations à la Propaganda explique cette contre-vérité manifeste. 
1143 Giovanni PIZZORUSSO « Propaganda fide e gli ordini religiosi nel XVII secolo. Note di ricerca con 
particolare riferimento ai cappuccini », Vincenzo CRISCUOLO (a cura di), I Cappuccini nell’Umbria del 
Seicento, Bibliotheca Seraphico-Capuccina 68, Rome, Istituto Storico dei Cappuccini, 2003, p. 309-334. Il 
faut signaler que les capucins eurent en 1622 en la personne de saint Fidèle de Sigmaringen leur 
protomartyr missionnaire, qui est aussi celui de la Propaganda. 
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premier rapport sur l’état des missions dans le monde entier (1629)1144. Mais au tout 

début de l’existence de la Congrégation, dans les années 1622-1623, son réseau est 

différent, et plus « ouvert »1145 : des laïcs comme Vbrna, Michna, Slavata, Martinic ou 

Lichtenstein s’adressent directement au nouveau dicastère qui a un informateur assez 

prolixe en la personne du conventuel Hieronymus Lappi, celui qui a refusé le serment au 

Palatin. 

Quel programme de réforme préconise celui-ci et les autres religieux qui écrivent 

à la Propaganda ? 

 

2. Les projets de réforme des franciscains conventuels 

(minoriti) 

 

Dès avril 1622, Grégoire XV crée, dans le monastère Saint-Jacques des 

conventuels praguois, un collège Saint-Bonaventure, suffisamment doté par Ferdinand II 

pour accueillir douze bacheliers et deux maîtres1146. La foi catholique, écrit le pontife, tire 

des avantages de l’étude des lettres : quantum ex literarum studiis catholica fides 

augeatur, divini nominis cultus protendatur, veritas agnoscatur, ac iustitia colatur. 

L’institution doit beaucoup à la faveur impériale envers Lappi et ses conventuels qui lui 

ont été fidèles pendant la rébellion. Mais elle s’inscrit dans une dynamique de création de 

collèges et de studia par les soins du général de l’ordre, qui veut instituer en Bohême, 

Germanie et Pologne des centres d’enseignement et des prédicateurs pour défendre la foi 

catholique en danger dans ces régions1147. On le voit bien dans le rapport envoyé à la 

Propaganda romaine sur les besoins de la Germanie par le commissaire conventuel 

                                                 
1144 Voir l’édition par F. Tosi du ms. enfin identifié comme l’œuvre du secrétaire : Francesco INGOLI, 
Relazione delle Quattro Parti del Mondo, a cura di Fabio Tosi, con un saggio di Josef Metzler, Urbaniana 
University Press, Città del Vaticano, p. XIX-XXII, p.11 et sq. 
1145 Ingoli est preneur à cette date de renseignements de toute provenance : « le secrétaire de la 
Congrégation De Propaganda fide m’a réitéré d’écrire par-delà que la Congrégation a bonne opinion de 
notre congrégation, mais qu’on voudrait avoir quelque relation du bien qu’elle fait particulièrement pour 
l’augmentation de la foi. Je vous supplie de nous envoyer de quoi les contenter » écrit de Rome l’oratorien 
Claude Bertin à son supérieur Pierre de Bérulle le 27 IX 1623. Pierre de BÉRULLE, Œuvres Complètes, t. 
11 (Correspondance), Michel Dupuy p.s.s. et Blandine Delahaye, éditeurs, Paris, Cerf, 2011, p. 45. 
1146 Rome, 5 IV 1622, Grégoire XV, ad perpetuam rei memoriam ; Vienne, 20 VII 1624, Ferdinand II ad 
perpetuam rei memoriam. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p.11 ; II1, p. 171-174. 
1147 Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 49, Graz, 9 VII 1622, Jacobus de Bagnacavallo, général des 
conventuels au card. Antonio Maria Sauli. 
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auprès de Ferdinand, Marc de Modène, à la fin de l’année 16221148. Après l’élection en 

1617 comme général du P. Giacomo de Bagnacavallo, écrit-il, celui-ci a développé une 

activité réformatrice. Voyant le triste état de la congrégation en Germanie, il a réfléchi et 

estimé que le rimedio oportuno serait d’y envoyer un grand nombre de prédicateurs, de 

professeurs et de théologiens et de formare quel maestro cosi fruttuoso, che sol far 

scolari d’opere e di dottrina. On voit la première différence avec les jésuites : les bons 

pères veulent réformer le clergé, les franciscains estiment qu’ils doivent se réformer eux-

mêmes en formant bien leurs religieux. Le général a donc décidé d’envoyer dans ces 

contrées ses religieux les plus exemplaires, les plus doctes, les plus aptes à gouverner. 

Cela, afin d’avoir dans les couvents les frères les più atti a conseguire il fine della 

propagatione della religione in quelle parti, da lui sopra ogni cosa desiderato. Cette 

tâche était difficile. D’abord a été envoyé Lappi en Bohême, puis un certain nombre 

d’autres lumières italiennes de l’ordre en Autriche, où leurs efforts n’ont pas été 

couronnés de beaucoup de succès, car on les a privés du gouvernement temporel de leur 

province, c'est-à-dire de leur droit de visite, interdiction qu’il faudrait lever. L’auteur cite 

les prédicateurs disséminés dans les pays de la couronne, l’abondance des étudiants à 

Prague grâce à l’afflux des polonais qui sont très bons et religieux et fournissent 

largement le collège en bonnes recrues. Depuis cette réforme, écrit-il, les difficultés n’ont 

pas manqué, mais la situation est meilleure. Les deux obstacles auxquels on se heurte 

sont : le peu d’intérêt (poca vigilanza) de cette nation, qui se consacre à la boisson et la 

nourriture plutôt qu’aux prédications et exercices de piété, ce qui rend nécessaire l’emploi 

d’italiens comme supérieurs dans les couvents et provoque l’opposition à ces derniers. 

Les frères peu zélés protestent auprès de l’empereur, qui se plaint au nonce, qui demande 

alors au provincial de remplacer le supérieur italien zélé, et cela empêche la réforme. Le 

conventuel termine son rapport en se plaignant des Italiens présents à Prague et ailleurs et 

montrant le mauvais exemple par leur vie relâchée. Il propose – solution typiquement 

italienne – l’installation du Saint-Office pour surveiller les Italiens dans ces pays. 

                                                 
1148 [Ante 6 XII 1622, sl, Marco de Modène OConv, provincial de Styrie-Carinthie et commissaire général 
des Conventuels auprès de l’Empereur à la SCPF], Relatione de bisogni della Germania, a che gia è dato 
rimedio, e quelli che lo richieggono, per proseguire nella propagatione della fede, per quanto s’aspetta alla 
religione de Minori Conventuali di santo Francesco di que’luoghi… ; Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 
191-199. 
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Deux autres rapports écrits par le même auteur au même moment permettent de 

compléter la vision qu’ont les conventuels de la réforme catholique1149. Le Pape, dit le 

premier, doit envoyer au Kaiser une personne zélée pour décider avec lui de la réforme 

catholique, et le persuader de chasser les hérétiques. L’ordre de les bannir a déjà été 

donné, mais non exécuté. Il faut donc l’appliquer pour de vrai, avec des serviteurs zélés et 

disposant de l’autorité. Une révolte n’est pas à craindre, car des décisions semblables 

prises dans le passé contre les prédicants n’ont pas soulevé de rébellion. L’autre grand 

objet des négociations doit être le sort des Italiens qui vivent ici sans morale et en liberté 

de conscience qui en fera en très peu de temps des athées. Le seul remède, puisqu’on ne 

peut empêcher ni le commerce ni la circulation, est l’instauration de tribunaux du Saint-

Office à Vienne, Graz et Prague, qui pourraient aussi s’occuper des mauvais livres. Cela 

permettra de disposer d’un personnel compétent, dont on pourra faire des suffragants pour 

les évêques locaux. Le négociateur envoyé par le pape pourra soutenir la réforme des 

ordres religieux et parler en sa faveur auprès de l’empereur. Le troisième mémoire (qui 

est peut-être un simple résumé) reprend en cinq points les mesures conseillées : que le 

nonce obtienne le bannissement des prédicants publics et privés, qu’on introduise 

l’Inquisition pour les Italiens, que les évêques choisissent de bons sujets pour la cure des 

âmes, et que les religieux qui travaillent à la diffusion de la foi soient défendus, en 

particulier contre les princes qui veulent retirer à leurs supérieurs leur pouvoir spirituel. 

Ces projets de réforme conventuels sont moins bien structurés que les programmes 

jésuites. Il leur manque une approche systématique, et une vision territoriale claire : 

l’auteur ici parle à la fois de la Bohême et des territoires autrichiens. Il ne s’en dégage pas 

moins quelques traits marquants. Tout d’abord, pour ces conventuels, pour qu’il y ait 

mission, il faut qu’il y ait une réforme des maisons existantes dans la Monarchie, réforme 

à la fois spirituelle et intellectuelle. L’ordre, qui envoie ses meilleurs éléments dans les 

couvents autrichiens ou praguois, compte sur les Italiens pour relever le niveau des 

conventuels locaux, jugés fort sévèrement. Il est possible de ne voir là que le reflet du peu 

d’estime d’un Italien écrivant à d’autres Italiens au sujet des ultramontains. Mais peut-

être vaut-il mieux souligner qu’il s’agit là d’un problème que l’on retrouverait à la même 

date dans d’autres diocèses de la Chrétienté, par exemple dans la si gallicane France de 

Marie de Médicis et de Louis XIII, dont les évêques se rêvent d’autres Borromée, copient 

                                                 
1149 [Ante 6 XII 1622, sl, M. de Modène à la SCPF], Relatione di quello, che saria necessario fare per la 
propagatione della fede, che si pretende nelle parti della Germania et Avvertimenti per la propagatione 
della fede in certi luoghi della Germania; Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 199-202 et 202-204. 
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ce qui se fait à Rome ou à Milan, d’où ils font venir des religieux pour fonder les 

nouveaux ordres ou, à tout le moins, les copient (comme Bérulle et son Oratoire). Pour les 

conventuels, une réforme des couvents franciscains aura des effets sur toute la hiérarchie 

ecclésiastique. Elle fournira aux évêques des collaborateurs qualifiés et zélés pour le 

gouvernement de leurs diocèses et la réforme des populations. 

La réforme catholique doit donc se faire par la formation de missionnaires, et cette 

formation de missionnaires par l’arrivée de supérieurs italiens donc fervents et doctes. 

Mais les conventuels ne s’en tiennent pas là. La réforme catholique ne doit pas être 

simplement l’exportation de bons prêtres venus d’Italie, elle doit être aussi le remodelage 

du cadre légal selon ce qu’il est dans la péninsule. Introduire l’Inquisition pour les Italiens 

résidant dans la Monarchie n’est pas original : le nonce en joue déjà le rôle depuis la fin 

du XVIe siècle, et le synode praguois avait prévu un cadre légal particulier pour les 

Italiens de Bohême, qui devaient dépendre en matière religieuse comme directement du 

Saint-Siège. Le conventuel reprend ces vieilles idées dans une optique missionnaire : le 

scandale des mauvais catholiques gêne la conversion des populations hérétiques. Mais ici 

la façon dont la mesure est suggérée est typique d’une façon italienne (voire romaine) 

d’envisager les choses : l’Inquisition est à introduire sous forme de tribunaux territoriaux 

dont l’un à Prague. Une telle mesure, impensable dans la Bohême de 1622 tant à cause de 

l’opposition des hérétiques que des politiques, se double d’autres suggestions, qui ne sont 

pas originales non plus, mais toujours envisagées dans une optique de transposition d’un 

modèle italien : expulsion des prédicants hérétiques, contrôle de la librairie, 

rétablissement de l’autorité des supérieurs religieux contre les empiètements du pouvoir 

politique. 

Bref, les conventuels sont bien moins précis que les jésuites dans leur façon 

d’envisager la réforme catholique en Bohême mais ils ont un modèle plus clair : l’Italie, 

qu’il faut copier, et la Rome pontificale, qui défend les immunités et la juridiction 

ecclésiastiques. 

Un tel programme – si l’on peut qualifier ainsi ces quelques suggestions – a-t-il 

une influence dans la définition de la politique de réforme du Royaume ? 
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L’envoi du 22 mai 1623 d’Hieronymus Lappi au cardinal-neveu Ludovico 

Ludovisi, préfet de la Propanda fide, porte exclusivement sur la Bohême1150. Le 

conventuel, qui avait été convoqué à la congrégation de théologiens de janvier 1622 pour 

l’examen de la suppression du calice, rend compte à Rome d’une autre réunion, celle 

tenue avant Pâques 1623 pour disputer de la question des luthériens allemands de Prague. 

L’expulsion, obtenue de haute lutte et repoussée à plusieurs reprises par Lichtenstein, 

avait finalement eu lieu fin octobre 1622 ; le 10 janvier 1623, Ferdinand II ouvrait à 

Ratisbonne le convent (Fürstentag) qui devait investir Maximilien de Bavière de la 

dignité électorale palatine. La question des temples luthériens allemands de Prague, sous 

la protection particulière du Saxon, s’avérait délicate pour le Kaiser, dont la marge de 

manœuvre était fort limitée entre Maximilien qui le tenait par ses exigences financières et 

son appui militaire, et le Saxon qui formait la pièce maîtresse de l’alliance du Habsbourg 

avec les princes protestants d’Empire1151. L’humeur montrée par Jean-Georges et les 

princes protestants face à la politique impériale explique la convocation d’une réunion de 

théologiens, alors que Ferdinand, après avoir quitté Ratisbonne repassait par la 

Bohême1152. La question posée portait sur la licéité éventuelle d’un rappel des prédicants 

expulsés, comme le conseillaient Lichtenstein et les politici avant le convent1153. Une telle 

                                                 
1150 Prague, 22 V 1623, Lappi [à L. Ludovisi] ; [Prague, ante 22 V 1623], Lappi, Fratris Hieronymi Lapii 
Bononiensis de revocandis prædicantiis Lutheranis in Bohemiam iudicium ; [Prague, ante 22 V 1623], 
Lappi, Fr. Hieronymi Lapii Bononiensis de instituendis nonnullis episcopatibus in Bohemia atque de modo 
sine cæsaris incommodo prædictis de honestis proventibus providendi iudicium. Pour les conséquences, 
voir Rome, 25 VI 1623, L. Ludovisi à Lappi ; Rome, 27 VI 1623, congrégation générale, transmettant au 
Saint-Office le mémoire de Lappi sur les prédicants ; Rome 1er VII 1623, Ludovisi à Lappi. Éd. par 
Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 310-314, 315-325, 325-331, 340-341, 342-343, 345. 
1151 Sur le contexte général, Brockmann, op. cit., p. 227 et sq. 
1152 Sur l’attitude des princes protestants au convent, voir ce qu’en écrit Carafa, De germania sacra, op. cit., 
p. 146-148 : les envoyés du Saxon et du Brandebourgeois, ainsi que le Landgrave Louis de Hesse, 
persistaient dans leur opinion que la Kaiser ferait mieux de procéder avec indulgence à l’endroit du Palatin, 
et cherchent à intercéder pour la Bohême (Cæterum rursus pro intermissione in Bohemiæ Regno instabant. 
Repetebant etiam quæ paulo ante de civitatum libellis supplicibus fuerant dicta.). Le duc de Neubourg 
s’oppose aussi à la translation, comme l’un des conseillers impériaux. Mais aucune décision définitive n’est 
prise en raison de l’absence du Saxon, dont on attend qu’il obtiendra de Ferdinand le retour des prédicants 
en Bohême : Hinc cum de illius emansione constaret, utriumque mihi passim ob ejectionem prædicantium è 
Bohemia omnes offendebantur, arguebanque tanquam absentiæ illius authorem, & commercii minus recte 
instituendi reum ; verum postea constitit, ut superius declaravi, hanc non fuisse præcisam causam suæ 
emansionis, sed ea usum fuisse pro velo, ut apud socios protestantes, quæ facta fuissent excusaret, & 
Cæsarem non irritaret. Hæc tamen omnia cessarunt, quando Electores moderamen, de quo ante diximus, 
invenerunt, écrit Carafa. Mais dans ce contexte, la réunion de théologiens est un acte habile politiquement 
pour contourner au besoin l’opposition du nonce. 
1153 Sur l’attitude de Lichtenstein, cf. Carafa, De Germania sacra, op. cit., p. 144-145 : à ceux qui voulaient, 
contre Carafa et pour gagner la paix, ne pas faire la réforme catholique en Bohême et s’abstenir de 
transférer la dignité électorale, Ferdinand répondit que si le palatin montre des signes d’excuses, on lui 
restituerait toute sa fortune, exceptée la dignité électorale et, d’autre part, Reformatio Bohemiæ constanter 
negabat ad hunc Conventum pertinere, illam enim ajebat cuilibet Electori ac Principi inferioris ordinis in 
suis provinciis hæreditaris esse, ac semper fuisse liberam, non ideo debere in vicinis Circulis, aut Romano 
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question est pour Lappi un prétexte pour accuser à Rome les jésuites de laxisme et 

revendiquer pour sa congrégation une chaire à l’Université1154. Non sans habileté, il se 

défend d’avoir jamais défendu la licéité d’un tel rappel en cas de nécessité, à la différence 

des jésuites qui, écrit-il, siano così indulgenti con pareri tanto singolari, acciò quest’ 

università non diventasse ancor’ ella un giorno soverchiamente singolare. L’affaire a été 

prise au sérieux par le cardinal-neveu, qui demande au nonce d’essayer d’obtenir la chaire 

demandée pour les conventuels et transmet la question par le Saint-Office, qui ne semble 

pas y avoir accordé d’importance, sans doute parce que la mort de Grégoire XV, le 8 

juillet de cette même année 1623, suspendait ces problèmes éminemment politiques1155. 

Cette affaire a pour nous l’avantage de fournir deux mémoires du conventuel sur 

la façon dont il faut réformer la Bohême.  

Le premier mémoire, sur la question des prédicants, ne fait nullement appel à de 

quelconques considérations pastorales. Lappi, qui raisonne en termes strictement moraux, 

détermine ce qui est du devoir du prince. Dans ce beau morceau d’éloquence, il met bout 

à bout les citations scripturaires pour qu’il articule parfois en des paragraphes entiers pour 

opposer la parole de Dieu aux arguments des politiques. Dès le premier mouvement, 

Lappi assène son jugement : il serait plus grave encore de faire semer l’ivraie en rappelant 

les prédicants que de la laisser semer en les tolérant. Les princes catholiques de la maison 

d’Autriche ont dû tolérer parfois, jamais rappeler des prédicants. Mais la nécessité ? Ne 

vaut-il pas mieux les souffrir que de périr tous ? Dans la Bohême actuelle, écrit Lappi, le 

temps est à la moisson, où l’on met d’un côté le bon grain et de l’autre l’ivraie. On ne 

cherche pas la guerre avec le Saxon, qui a beaucoup aidé l’empereur contre les rebelles, 

mais on doit débarrasser des mauvaises herbes et des épines le saint jardin de l’Église 

catholique en Bohême. À cela sont tenus (obligantur) les princes, explique Lappi. Ils ne 

doivent pas seulement être pieux et justes pour eux-mêmes (pro se ipsis) mais aussi 

exercer la justice contre les impies et en supprimer les injustices et impiétés. C’est le sens 

des vêtements du sacre, que le conventuel énumère en y rapportant des passages tirés des 

Écritures. Une série d’arguments doctrinaux empêche de rappeler des hérétiques. Puis 

                                                                                                                                                  
Imperio Cæsaream fidem suspectam haberi, cum non semel testatus esset, & adhuc profiteretur, se pacem 
Religionis in Imperio, quo ad omnes articulos, velle servare, neque vel in minimo quemquam offendere. 
1154 Sur la question, voir aussi Minorum Conventualium Pragensium ad Jesuitarum Pragensium 
considerationes responsum, 12 II 1623, texte spirituel, mais recherchant l’accord avec les jésuites. Éd. 
Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 255-265. 
1155 Il n’y a pas mention dans les décisions du Saint-Office de l’été 1623 de l’examen de la proposition 
demandé par la Propaganda le 27 VI. Rome, ACDF, Decreta SO, 1623. Techniquement, le problème ne 
diffère guère du conflit Becanus/Bellarmin du début de la décennie. 
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vient l’objection: et si les forces ne suffisent pas à assumer cette décision, sinon au prix 

d’un dommage inévitable pour les catholiques ? Certains disent qu’on doit permettre ce 

qu’on ne peut éviter, sicut meretrices et Hebræi, pour un plus grand bien ou éviter un plus 

grand mal. Mais, répond Lappi, rien n’est pire que l’hérésie. À la différence d’autre maux 

un prince ne la doit pas tolérer ou (pire) rappeler mais punir : car un prince ne peut 

participer à l’édification de la Géhenne. Lappi rappelle ensuite les paroles que Ferdinand 

lui adressa après son couronnement, en promettant de lui rendre son église : Farò qui, 

come ho fatto nel mio paese. Ces saintes intentions sont la raison de l’aide divine lors de 

la bataille de la Montagne Blanche.  

Après avoir répondu à l’objection que l’empereur doit garder la parole donnée aux 

hérétiques, Lappi, avec une mauvaise foi évidente, montre que les luthériens de Prague 

n’étaient pas de vrais luthériens, mais des calvinistes donc ne tombent pas sous le coup de 

la protection de la Saxe. La paix est une chose très belle. Mais on ne peut prétendre 

l’obtenir au prix de l’union de deux réalités dont les natures sont contraires. Il faut 

souffrir, certes ; mais il est préférable de vaincre sans gloire que d’être vaincu quand il 

n’y avait pas de péril. Il faut se soumettre à la volonté de Dieu, c’est vrai. Mais Dieu ex 

ruderibus ruinæ (quam Deus avertat) Bohemiæ nova regna, nova imperia novosque 

mundos sibi extruere et exitare posset. Sommes-nous pires que les calvinistes ? Ils 

perdent tout pour leur foi, et nous voudrions servir notre ventre, (c'est-à-dire notre 

confort) comme ceux dont le dieu est le ventre. Dans un grand mouvement final, Lappi 

exhorte au courage et indique la voie à suivre : lutter contre les hérétiques pour la liberté 

de l’Église, et alors il ne fait pas de doute que la victoire nous appartiendra, comme le 

montrent les citations scripturaires qu’il accumule au profit du mythe impérial1156 :  

Dominum formidabunt adversarii eius, et super ipsos in cœlis tonabit ; judicabit 

fines terræ, dabit imperium regi suo et sublimabit cornu christi sui [1. Reg. 2, 10], ut 

tandem (ringere et rumpere, Lutherane et Calvine) dominetur a mari usque ad mare et a 

                                                 
1156 Un tel langage n’a rien d’étonnant. C’est celui de l’idéal impérial. Là-dessus, voir par ex. Karl 
VOCELKA « Monarchia Austriaca, Gloria Domus », in Walter LEITSCH & Stanis.aw TRAWKOWSKI 
(éd.), Polen und Österreich im 17. Jahrhundert, Wiener Archiv für Geschichte des Slawentums und 
Osteuropas, Veröffentlichungen des Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung der Universität Wien, 
Band XVIII, Vienne-Cologne-Weimar, Böhlau, 1999, p. 37-67. Ce genre de conclusion reprend bien les 
vieux thèmes des prophéties médiévales au sujet de l’Empereur. Voir par ex. la vieille étude synthétique de 
Franz KAMPERS, Die deutsche Kaiseridee in Prophetie und Sage, Munich, H. Lüneburg, 1896 et surtout 
Marie Tanner, The last descendant of Aeneas : the Hapsburgs and the mythic image of the emperor, op. cit., 
passim. 
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flumine usque ad terminos orbis terrarum, coramque illo procidant Æthiopes, et inimici 

eius terram lingant [Psalm. 71, 8-9].1157 

Et, comme pour donner tout le poids de l’orthodoxie à son mémoire, le franciscain 

ajoute comme dernier mot : nous soumettons le présent jugement à la censure de l’Église 

romaine. 

 

C’est par le même acte de soumission au jugement de l’Église romaine que Lappi 

termine son mémoire sur l’érection des évêchés en Bohême. C’est sans doute pour cette 

raison que le texte, probablement destiné au jeune archevêque Harrach à son arrivée à 

Prague en mai 1623, est finalement arrivé à Rome à la Propaganda1158. 

Si l’objet qu’il traite est de la plus haute conséquence pour la réforme de la 

Bohême, le mémoire de Lappi n’en revêt pas moins les mêmes caractères que les autres 

projets de son ordre : considération des problèmes sous un angle canonique, indifférence 

aux difficultés que pose le cadre légal particulier de la Bohême, confiance dans l’aide 

divine à l’empereur si celui-ci continue à remplir son devoir, c'est-à-dire rétablir l’Église, 

et la rétablir dans sa liberté. Dans le projet précédent, il était frappant de constater la 

stricte équivalence entre le licite moralement et le congru politiquement, d’ailleurs 

justifiée par des arguments, et qui interdisait de rappeler les prédicants luthériens. Mais la 

conception des rapports entre spirituel et temporel était aussi une question capitale : la 

réforme n’était pas un acte de bonne volonté du souverain, c’était son devoir moral, mais 

aussi politique car il ne devait ses succès qu’à Dieu. Lappi ne craignait pas de voir dans la 

guerre et les persécutions qui devaient traverser l’entreprise de réforme la main de Dieu, à 

qui il appartient, s’Il le veut, de détruire les nations. Quant à l’alliance saxonne et au droit 

de l’Empire, le conventuel acceptait d’en tenir compte pour les balayer aussitôt avec des 

raisons très faibles : c’est que ces objections ne lui semblent guère tenir face à la libertas 

Ecclesiæ du droit canon. 

Aussi la seule argumentation en faveur du projet de la création de nouveaux 

diocèses en Bohême est-elle sous la plume de Lappi la nécessité de sauver les âmes. Son 

calcul est simple : la vigne du Seigneur manque d’ouvriers, les brebis errent et manquent 

de pasteurs, la mission promet d’être abondante mais les ouvriers peu nombreux. Il y a en 

Bohême, écrit-il, 102 cités, 556 villages ou bourgs pourvus de châteaux, et 2033 

paroisses. D’où tire-t-il ces chiffres ? De la Chronique de Bohême (1543) écrite par le 

                                                 
1157 Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 324. 
1158 Voir Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 329-331. 
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chanoine catholique Václav Hajek z Libo$an, qui fait le décompte, par archidiaconé, des 

2033 paroisses de Bohême1159. Douteux au milieu du XVIe siècle, le décompte n’a plus 

tellement de sens un siècle plus tard, sauf à considérer la géographie ecclésiastique figée 

une bonne fois pour toutes et indépendante de l’existence éventuelle de curés et 

d’églises1160. Mais qu’importe : deux mille paroisses, cela donne l’étendue du territoire 

pour lequel le seul archevêque de Prague ne saurait suffire.  

Ce problème posé, Lappi signale qu’il y a en Bohême de nombreux prélats 

instruits qui pourraient faire d’excellents évêques et dont il donnera plus tard les noms à 

son correspondant. Reste le problème financier. Comment doter les nouveaux évêques ? 

Ferdinand veut créer de nouvelles prébendes à Saint-Guy. Il suffit d’en réduire le nombre 

de six, d’en appliquer les capitaux pour doter trois nouveaux évêques, ceux de Pilze', 

 eské Bud%jovice, Hradec Králové ; celui de Litom!"ice sera suffisamment possessionné 

avec la prévôté de la ville.  

Jusqu’ici le projet est banal, même si le refus de prendre en compte les difficultés 

légales est typique de la libertas Ecclesiæ revendiquée par les conventuels ultramontains. 

La suite du projet porte bien plus la touche personnelle de Lappi, et celle, plus 

généralement, de l’exigence de justice sociale et économique qui caractérise son ordre : il 

faut aussi, continue en effet Lappi, que les catholiques de Bohême coopèrent selon leur 

fortune à ramener les ouailles égarées vers la doctrine et les sacrements. Le conventuel 

suggère une contribution pour financer les évêchés, les séminaires et, non les chapitres, 

mais les monts-de-piété dans lesquels il voit, en bon franciscain et bon italien qu’il est, le 

complètement obligatoire des institutions diocésaines. Cette contribution doit être levée 

sur les catholiques ayant prêté serment pendant la rébellion contre lesquels Lappi s’était 

                                                 
1159 La Kronyka czeska écrite en 1539 et imprimée en 1543 du prêtre catholique et historien Václav Hajek z 
Libo$an (†1553) est la principale source des historiens catholiques du temps. Nous utilisons l’édition qui se 
trouve à la Nationale (BN-Tolbiac M-731), c'est-à-dire l’allemande de 1596 portant privilège et faculté de 
l’archevêque Berka : Böhmische Chronica Wenceslai Hagecii. Von Ursprung der Böhmen von Hertzogen 
und Könige Graffen Adels und Geschlechter Ankunfft, von ihren löblichen Ritterlichen Thaten, Item, von 
der Städte und Schlösser fundation und Anfang, und was sich sonsten an Geistlichen und Weltlichen 
Enderungen, in und ausser der Kron Böhmen, Denkwürdiges allenthalben in 883. Jahren begeben und 
zugetragen. Jetzt aus Böhmischer in die Deutsche Sprache (welches zuvor niemahls geschehen) mit fleiß 
tranßferiret, und mit einem ördentlichen Register in Druck verfertiget, Durch Johannen Sandel 
Zluticensem, jetzo der Königlichen Stadt Cadan in Böhmen Notarium. Mit besonderer ihrer Röm. Käy. 
May. Etc. freyheit und Begnadung, in X. Jahren nit nach zudrucken. Anno M.D.XCVI., I-II ; pour la liste des 
paroisses du royaume, t. II, f. 232r.  
1160 Nous avons développé cette intéressante conception du découpage définitif de l’espace diocésain dans 
notre art. Nicolas RICHARD « Paroisse, communauté et territoire dans la Bohême de l’époque moderne », 
Bernard MERDRIGNAC, Damien PICHOT, Louisa PLOUCHART, Georges PROVOST, La Paroisse, 
communauté et territoire. Constitution et recomposition du maillage paroissial, Rennes, PUR, 2013, p. 
197-206, ici p. 197-198. 
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élevé à l’époque. Il justifie longuement cette contribution qui est une amende, un acte de 

justice, et non un impôt1161. La peur en effet ne permet pas de violer la justice. Il est 

possible à l’empereur de pardonner une faute faite contre lui, ce qu’il a fait. Mais il ne lui 

appartient pas de pardonner celles contre Dieu. Or, c’est contre Dieu et son Église que se 

faisait ce serment. On ne peut laisser impuni un tel scandale sans encourir la justice 

divine1162. Le conventuel ne veut pas pour autant trop charger les catholiques qui ont 

prêté serment, parle de quelques milliers de pièces d’or pour punir par où l’on a péché. 

Son dernier argument en faveur de la mesure ne manque pas de sel : il serait injuste, écrit-

il, de condamner les hérétiques, rebelles contre Dieu puis contre l’empereur, et laisser 

libres des catholiques qui ont prêté serment contre l’Église et le souverain. 

 

Dans ce même premier semestre 1623, où Lappi envoie ses projets à Rome, le 

provincial praguois demande à la Propaganda sur ordre de Lichtenstein de faire envoyer 

en Bohême des conventuels polonais surveillés de loin en loin par des pères italiens, et de 

créer des séminaires pour y former des futurs ecclésiastiques bohêmes ou italiens1163. 

Cette requête complète les demandes de ses confrères et nous permet de finir de brosser la 

façon dont les conventuels envisagent la réforme de la Bohême. Leur façon de voir 

découle de l’esprit de leur ordre : pauvreté évangélique, usage des richesses pour la gloire 

de Dieu, fidélité étroite au Siège apostolique, charité et exigence de justice dans la cité 

(c'est-à-dire aussi de la part du pouvoir politique), primauté du bien des âmes. L’esprit 

franciscain les amène à suggérer des mesures qui ne sont pas en soi originales, puisqu’on 

les a déjà trouvé sous la plume des jésuites ou de Carolinus : érection d’évêchés, de 

séminaires, attention portée à la formation et à la réforme du clergé. Mais, dans l’optique 

des conventuels, l’ordre des priorités pour mettre en place ces mesures n’est pas celui des 

autres ordres. Les supérieurs sont persuadés de la nécessité de réformer leurs propres 

religieux par l’appel à des missionnaires italiens zélés chargés de les encadrer et, à plus 

long terme, par l’érection d’un collège pour les former. Leurs sujets sont surtout destinés 

                                                 
1161 Impôt veut dire toujours quelque chose de douteux : pour implicite qu’elle soit, la nuance est 
importante. 
1162 La justice est lésée en trois endroits, écrit le franciscain : c’est un serment aux utraquistes, donc un lien 
d’iniquité, c’est un serment contre l’Empereur (mais celui-ci a pardonné), c’est un serment contre le 
précepte de la confession de foi car tout chrétien est obligé de confesser sa foi à l’interrogatoire de 
l’autorité publique. Mais Lappi ne tient compte que du troisième aspect. Il semble assez éloigné de la 
position de Becanus sur la question des serments aux hérétiques, et semble la considérer sous l’angle de la 
communicatio, mais sans véritablement exprimer de position claire sur cet important problème. 
1163 [Prague ?, ante 13 VI 1623], Hieronymus de Monte Sion OConv, provincial de Bohême, de la part de 
Lichtenstein, à la SCPF. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 336. 
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à la cure des âmes, dans les paroisses du royaume ou au sein de maisons disséminées sur 

le territoire (la chose n’est pas claire) et non en tenant des institutions d’enseignement, 

même s’ils réclament une chaire à l’Université, pour la défense de la théologie de l’ordre. 

La réforme se fera par un meilleur encadrement pastoral grâce aux évêchés, et une 

meilleure formation du clergé grâce aux séminaires. Mais en même temps, cette réforme 

doit se faire selon la justice, qui se traduit par l’attention aux pauvres (les monts-de-piété 

plutôt que les chapitres) et la punition des mauvais catholiques (italiens ou bohêmes ayant 

prêté serment au Palatin). 

La perspective canonique stricte des projets des conventuels, leur soumission 

inconditionnelle au Siège apostolique, leur exigence radicale de justice, la façon 

prophétique dont ils s’adressent à l’autorité pourrait les faire taxer facilement de rêverie 

ou de rigidité. Or il n’en est rien. Lappi, malgré son style inimitable, n’est pas un faiseur 

de projets en l’air : son idée de taxer les mauvais catholiques est appliquée par les 

commissions impériales quoiqu’au profit, il est vrai, du séminaire jésuite Saint-Venceslas. 

Il y a donc bien, nous semble-t-il, un projet de réforme franciscain : il passe par un 

certain type de réforme du clergé pour convertir la population, le tout envisage dans un 

style franciscain. Style franciscain ou style conventuel ? 

 

 

3. Les capucins et la réforme catholique en Bohême 

Une belle composition de G. Guidi, conservée à la pinacothèque vaticane, montre 

le pape Clément VIII envoyant les capucins en Bohême. Le tableau donne à l’installation 

des premiers capucins à Prague en 1599 une importance exceptionnelle. Elle l’a eu en 

effet à l’époque. Leur arrivée en Bohême est intimement liée à l’une des grandes 

personnalités des pontificats de Clément VIII et de Paul V, saint Laurent de Brindes 

(1559-1619). Premier commissaire tchéco-morave (1599) avant même la création du 

premier couvent de l’ordre au Hrad$any (1600), général de son ordre (1602-1605), saint 

Laurent avait été le prédicateur de l’armée lors de la guerre turque (Székesfehervár, 1601) 

et chargé de missions diplomatiques dans l’Empire pour la création de la Ligue 

catholique1164. Fondée par une telle personnalité, la future province de Bohême-Moravie 

                                                 
1164 Sur l’histoire des capucins en Bohême, les principales synthèses sont celles, bien documentées mais 
anciennes, du P. Vav"inec RABAS OFMCap « &ád kapucínský a jeho p#sobení v  echách v 17. století », 
$KD, 1936, n°77 (CIII), p. 217-238 et 329-349, 1937, n°78 (CIII), p. 25-41 et 393-406 (publié ensuite sous 
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connaît un essor rapide, avec l’ouverture de couvents en province dès avant la Montagne 

Blanche. Dans l’archidiocèse de Prague, il s’agit de ceux de  eské Bud%jovice (1614), 

Roudnice nad Labem (1615), Most (1617), qui se trouvent tous dans des régions réputées 

catholiques.  

Au moment de la rébellion de 1618, les capucins gardent leur église praguoise et 

échappent à la vindicte qui s’abat sur les jésuites. Ils ne semblent pas disposer alors en 

Bohême de personnalité comparable à un Lappi ou ses homologues jésuites et capable de 

donner un avis écouté sur la façon dont il faut procéder à la réforme catholique de la 

Bohême. À partir de l’été 1623, cependant, les capucins de la province austro-bohême se 

mettent à correspondre de façon intensive avec la Propaganda. À son arrivée à Prague en 

mai précédent, le nouvel archevêque Harrach a constitué un cercle de proches où les 

capucins jouent un grand rôle, et en premier lieu le P. Valerian Magni de Milan1165. Mais 

                                                                                                                                                  
forme séparée), Vav"inec RABAS OFMCap « Kapucíni a katolická restaurace v  echách », $KD, 1938, 
n°79 (CIV), p. 16-38. Pour une mise à jour historique et historiographique, les compléter par le riche art. du 
P. Pacifik M. MAT/JKA OFMCap « St"ípek z pob%lohorské rekatolizace P. František z Rozdra0ewa », 
Ivana  ornejová (éd.), Úloha církevních #ád , op. cit., p. 111-151. Il est nécessaire de se reporter aux 
histoires générales de l’ordre et à leurs bibliographies, en part. celles du P. Rocco da CESINALE OFMCap, 
Storia delle missioni dei Cappuccini, Paris, Lethielleux, 1867, I, p. 322 et sq., du P. Cuthbert de 
BRIGHTON OFMCap, The Capuchins. A contribution to the history of the Counter-Reformation, I-II, 
Londres, Sheed and Ward, 1928, en part. II, p. 284 et sq., et surtout du P. Melchior a POBLADURA 
OFMCap, Historia generalis ordinis Fratrum Minorum Capuccinorum, Bibliotheca Seraphico-Capuccina 
7-9, Rome, Institutum Historicum Ord. Fr. Min. Cap., I, 1947 et avant tout II1-2, 1948. 
1165 Sur le P. Valerian (Magni) de Milan OFMCap (1586-1661), une des personnalités les plus importantes 
de la réforme catholique en Bohême, on se reportera, en dehors des ouvrages généraux, à Jerzy CYGAN 
OFMCap, Valerianus Magni (1586-1661). « Vita prima », operum recensio et bibliographia, Subsidia 
Scientifica Franciscalia cura Instituti Historici Capuccini, Rome, Institutum Historicum Capuccinum, 1989, 
à German ABGOTTSPON VON STALDENRIED, P. Valeriano Magni. Sein Leben im allgemeinen, seine 
apostolische Tätigkeit in Böhmen im besonderen. Ein Beitrag zur Geschichte der katolischen Restauration 
im 17. Jahrhundert, Olten-Fribourg-en-Brisgau, 1939, et à l’art. d’H. G. BLOTH sur son hostilité à la 
Compagnie, Materialdienst des Konfessionskundlichen Instituts 7, Bensheim 1956, p. 81-87 ; nous n’avons 
malheureusement pu consulter ces deux dernières études. Sur son activité intellectuelle, voir la 
bibliographie dressée par Georgius (Jerzy) CYGAN OFMCap « Opera Valeriani Magni velut manuscripta 
tradita aut typis impressa » Collectanea Franciscana, n°42, 1972, p. 119-178, 309-352 et les études de 
Stanislav SOUSEDÍK « Valerián Magni (Jeho život a vztahy k J.A. Komenskému) » Studia Comeniana et 
historica, n°21, IX2, 1979, p. 5-64 et surtout : Stanislav SOUSEDÍK, Valerianus Magni 1586-1661. 
Versuch einer Erneuerung der christlichen Philosophie im 17. Jahrhundert, Sankt Augustin, H. Richarz, 
1982, ou, en tchèque, ID., Valerián Magni. 1586-1661. Kapitola z kulturních d!jin $ech 17. století, Prague, 
éd. Vyšehrad, 1983. L’activité apostolique en Bohême du capucin a fait l’objet d’une thèse de doctorat dont 
un chapitre seulement est publié : Alfredo DI NAPOLI, Valeriano Magni e la riforma ecclesiastica in 
Boemia attraverso la corrispondenza della Congregazione De Propaganda Fide, extrait de la thèse de 
doctorat, Rome, Pontificia Università Gregoriana, facoltà di Storia e Beni culturali della Chiesa, 2009. 
Enfin, on se reportera à Catalano, La Boemia, op. cit., passim, et à ses articles : Alessandro CATALANO 
« Valeriano Magni, il cardinale e il teatro del mondo » eSamizdat, 2003, I, p. 217-224, Alessandro 
CATALANO « Il pamphlet come arma politica : l’Arcangelo di Boemia (1635) » (Catalano revoit la 
paternité de ce pamphlet attribué habituellement à Magni), eSamizdat, 2004, II-3, p. 207-210, Alessandro 
CATALANO « Valeriano Magni e i sassoni a Praga (1631-1632) », eSamizdat, 2005, III, 2-3, p. 469-474, 
Alessandro CATALANO « La politica della curia romana in Boemia : dalla strategia del nunzio Carlo 
Carafa a quella del cappuccino Valeriano Magni », Richard BÖSEL, Grete KLINGENSTEIN, Alexander 
KOLLER (éd.), Kaiserhof –Papsthof, 16.-18. Jahrhundert, Vienne 2006, p. 105-122, Alessandro 
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dans les premiers temps, ce n’est pas les conceptions du nouvel archevêque que reflète la 

correspondance capucine avec Ingoli. Il y est surtout question des tensions au sein de la 

province austro-bohême. Or ces différents portent en grande partie sur des idées 

divergentes de ce que doit être la réforme du royaume. 

Dans son domaine morave de Fulnek, le baron Venceslas de Vrbna (Vrbno) a des 

sujets qui étaient jusque là fidèles de l’Unité des Frères, dont l’évêque n’était autre qu’un 

certain Jan Amos Komenský. Après l’expulsion des Frères, le capucin Bonaventure de 

Cologne prêche dans la synagogue des picards, et remporte un grand succès auprès de la 

population. Succès d’autant plus grand peut-être que c’est son propre auteur qui le décrit, 

et non sans complaisance. Mais il est indéniable que la population désire recevoir les 

sacrements et avoir un curé. Que ce soit Komenský ou un capucin n’est que secondaire à 

ses yeux, écrit T. Parma1166. Quoiqu’il en soit, force est de reconnaître au père 

Bonaventure l’aura qui entoure les capucins à cause de leur vie ascétique ainsi que le 

talent missionnaire. Il conquiert son auditoire en prêchant à partir de l’inscription verbum 

Domini manet in æternum que les Frères avaient placé dans leur temple, apporte les 

instruments de la Passion, une image mariale, et prépare des grandes cérémonies1167. Les 

enfants s’attachent à lui, lui réclament chapelets et agnus dei et se convertissent 

massivement sous son influence1168. Des milliers de Frères se font catholiques.  

Or le P. Bonaventure est rappelé dans son couvent, et la mission, faute de curé, est 

laissée sans prêtre. Que s’est-il passé ? Les supérieurs de la province austro-bohême ne 

veulent pas voir les frères si loin du couvent pendant si longtemps, et répugnent à les 

laisser assurer les tâches paroissiales. Une telle vision a son fondement dans la règle et les 

décisions des chapitres. Pour préserver la vie capucine, il est nécessaire de ne pas épuiser 

la province en travaux apostoliques, alors que ses effectifs, limités quoiqu’en hausse, 

n’atteignent pas la centaine de capucins prêtres pour les pays austro-bohêmes et la 

Hongrie1169. Pour la bonne marche d’une maison certains pensent qu’on ne doit pas faire 

                                                                                                                                                  
CATALANO « La strategia del cappuccino. Le controversie dottrinali e politiche alla corte di Vienna 
nell’opera di Valeriano Magni (1586-1661) », José MARTÍNEZ MILLÁN, Manuel RIVERO 
RODRÍGUEZ, Gijs VERSTEEGEN (coord.), La corte en Europa: Política y Religión (Siglos XVI-XVIII), 
I-III, Madrid 2012, II, p. 793-814. 
1166 T. Parma, František, op. cit., p. 310. 
1167 Prague, 4-5 XI 1623, Bonaventura de Colonia OFMCap [au card. L. Ludovisi]. Éd. Kollmann, Acta 
SCPF, op. cit., I1, p. 418-427. 
1168 Brno, 8 II 1624, Bonaventura de Colonia OFMCap au card. L. Ludovisi. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. 
cit., II1, p. 6-14. 
1169 En 1625, la province austro-bohême compte certes 187 membres, dont 53 prédicateurs, 40 prêtres, et 32 
clercs mais 62 laïcs. Elle est en expansion rapide, comme tout l’ordre, qui compte 14846 religieux en 1618, 
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partir plus de deux missionnaires à la fois. Il faut en outre garder les frères d’une 

fréquentation trop assidue du monde et des laïcs1170. La prédication doit donc se faire 

dans les églises des couvents, ou dans les chaires de la ville1171. Ces exigences ne sont pas 

insensées : la règle capucine, qui se présente comme un commentaire de celle de saint 

François, a mis tout le XVIe siècle à dégager réellement la vocation apostolique de l’ordre 

et elle l’encadre strictement1172. 

Contre une telle vision des choses s’élèvent les capucins missionnaires en Bohême 

et en Moravie, qui connaissent le manque de prêtre dans ces régions d’où les prédicants 

sont en partie expulsés, et les besoins spirituels des populations. C’est une exigence de 

l’esprit de saint François de travailler à la conversion des infidèles, écrit le père Bernardin 

d’Arezzo, compagnon du père Bonaventure. Les sermons dans les églises des couvents 

donnent trop peu de fruit. Il faut prêcher partout, et avoir pour cela licence de la 

Propaganda d’administrer partout les sacrements et de fare le sante missioni anco in 

queste parti di Boemia, di Ungheria e d’Oriente1173. Les besoins des âmes justifient ces 

missions. Joseph de Pologne1174 écrit aussi de  eské Bud%jovice au début de 1624 pour 

demander licence d’administrer les sacrements à cause du manque de prêtre. Il se plaint 

des obstacles que lui font les puissants du royaume parce qu’il dénonce les usurpations de 

biens ecclésiastiques1175. Un mois plus tard c’est au tour du père Bonaventure de 

redemander depuis Brno des licences que la Propaganda est prête à lui envoyer1176, et à 

insister, contre ses supérieurs, sur la nécessité d’envoyer le maximum de prédicateurs 

                                                                                                                                                  
16967 en 1625, 19003 en 1633, 21171 en 1643. Melchior a Pobladura, Historia generalis, op. cit., II1, p. 
65-68. 
1170 Voir Kollmann, Acta SCPF, op. cit., I1, p. 413-414. 
1171 À Prague, le P. Joseph de Pologne tient un temps la chaire de saint-Nicolas de Malá Strana, jusqu’à ce 
que le curé, Kinell (Khinel) ne la reprenne, avant de partir pour le bénéfice de Litom!"ice et de laisser un 
jésuite administrer la paroisse (16 X 1625). Vienne, 3 VIII 1624, Carafa au card. Bandini. Éd. Kollmann, 
Acta SCPF, op. cit., II1, p. 185. Voir aussi Kroess, Geschichte, op. cit., II1, p. 96. 
1172 Voir Bernard DOMPNIER « Tensions et conflits autour des missions chez les capucins du XVIIe 
siècle », Cheiron 43-44 (Religione, conflittualità e cultura. Il clero regolare nell’Europa d’antico regime, a 
cura di Massimo Carlo Giannini), 2006, p. 159-184, en part. p. 160-165 sur l’évolution de la règle et passim 
sur les problèmes que posent la mission. 
1173 Prague, 4 XI 1623, Bernardinus de Aretio OFMCap [au card. L. Ludovisi]. Éd. Kollmann, Acta SCPF, 
op. cit., I1, p. 411-418. 
1174 Sur ce capucin, voir, outre l’art. cité supra de P. Pacifik M. Mat%jka, celui du P. Jerzy CYGAN « Franz 
von Polen, Kapuzinermissionar in Böhmen und Mähren 1625-1649 » Collectanea Franciscana 55, 1985, p. 
225-254. 
1175  eské Bud%jovice, 2 I 1624, Josephus Polonus OFMCap à Urbain VIII. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. 
cit., II1, p. 1-5.  
1176 Rome, 1er VII 1623, SCPF au P. Bonaventura de Colonia OFMCap. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., 
I1. 
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capucins en mission1177. Le père François de Ripa parle aussi en ce sens1178. Ces requêtes 

sont transmises à Rome par le nonce qui soutient sans réserve les demandes des 

prédicateurs. Les circonstances, explique-t-il, justifient amplement qu’on fasse les 

entorses nécessaires à la sévérité de la règle. Le besoin des pasteurs et des missionnaires 

est tel dans le royaume de Bohême et ses provinces qu’il est comme nécessaire de forcer 

quiconque en a le talent de s’en servir. Il faut donc excuser l’ardeur peut-être excessive 

des solliciteurs capucins1179. De son côté, le baron de Vrbna écrit à la Propaganda pour 

réclamer les capucins qu’ont retirés leurs supérieurs. Ses sujets en ont le plus grand 

besoin1180.  

À son tour, après avoir demandé de plus amples renseignements, le dicastère 

romain accède aux demandes du nonce1181 et du baron1182 (Vrbna s’est d’ailleurs 

entretemps entendu avec le provincial le temps que le courrier arrive). La Propaganda 

promet des subsides au besoin, mais cherche à faire avancer autant que possible la cause 

de la réforme catholique en Bohême. La province capucine manque de personnel, et 

Rome cherche à y faire envoyer des frères venus d’autres provinces, pourvu qu’ils 

sachent les langues1183. À l’été 1624, alors que les commissions de réforme expulsent les 

prédicants des paroisses provinciales de Bohême et que le même sort attend la Moravie, 

le nonce négocie avec l’archevêque la nomination de capucins dans les cures1184. 

L’adaptation des capucins aux nouvelles conditions de l’apostolat en Bohême et 

dans les pays de la couronne est plus lente que celle des conventuels ou des jésuites. Ont-

ils même des idées très claires sur la façon dont doit être converti le royaume ? Des idées, 

certainement ; claires, c’est douteux. En 1624, le père François de Ripa propose à la 

Propaganda et à son ordre un système de monopole sur le commerce de la soie et 

l’aquavit d’Espagne pour financer la reconquête. Ses confrères ne veulent pas de ce 

                                                 
1177 Brno, 8 II 1624, Bonaventura de Colonia OFMCap au card. L. Ludovisi, l. cit. ; Vienne, 17 II 1624, 
Carafa à Ludovisi, soutenant cette demande, qui est lue le 26 III 1624. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., 
II1, p. 21-22. 
1178 Vienne, 27 VII 1624, Franciscus de Ripa OFMCap à Ingoli. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 
174-176. 
1179 Vienne, 4 V 1624, Carafa au card. Ottavio Bandini et à la SCPF. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, 
p. 48-49. 
1180 Vienne, 26 V 1624, le baron Venceslas de Vrbna à la SCPF. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 
61-64. 
1181 Rome, 4 V 1624, SCPF à Carafa. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 49 
1182 Rome, 22 VI 1624, SCPF à Carafa ; Rome, 22 VI 1624, SCPF au baron de Vrbna ; Vienne, 13 VII 
1624, le baron Venceslas de Vrbna à la SCPF ; Vienne, 13 VII 1624, Carafa à SCPF ; Rome, 17 VIII 1624, 
Bandini à Carafa ; Vienne, 7 IX 1624, Carafa à Bandini. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 85-86, 
86, 98-99, 100-101, 192-193, 233. 
1183 Rome, 22 VI 1624, SCPF à Carafa, l. cit. 
1184 Vienne, 13 VII 1624, Carafa à SCPF. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p.100-101. 
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projet. Mais le capucin dispose de l’appui de Lichtenstein, qui montre encore une fois sa 

capacité à tirer de l’argent de la réorganisation du royaume. La généalogie explique ce 

soutien bien placé : le père François de Ripa est, comme d’ailleurs Valerian Magni, le 

propre frère d’un officier impérial qui fait alors une belle carrière1185. Mais la 

Propaganda refuse le projet du capucin1186.  

François de Ripa en avait aussi un autre : celui de fonder un collège pour y 

instruire les fils de la noblesse protestante d’Empire et en favoriser ainsi la conversion au 

catholicisme. Le père ne revendiquait pas forcément le collège pour les capucins. Son 

idée s’attira les critiques de Valerian Magni, alors provincial. La perspective de la 

création d’un nouveau collège qui finirait sans doute, vu la faveur dont ils jouissaient 

auprès de Ferdinand, par aller aux jésuites, ne le remplissait pas d’aise1187. 

 Il est toujours facile d’accuser après coup un faiseur de projet débouté d’avoir 

manqué de sens des réalités : en fait, les débats sont vifs ces années là à la Propaganda 

fide au sujet des collèges. Le dicastère a cherché en 1624 avec plus ou moins de succès à 

contrôler les collèges pontificaux à l’étranger et la formation des missionnaires par 

l’instauration de visites. Lors de celles-ci se pose une question fondamentale : ces 

collèges entretenus à grands frais en partie par l’argent du Saint-Siège doivent-ils 

privilégier la formation de futurs missionnaires, ou chercher à convertir les élites laïques ? 

La Propaganda ne trancha qu’en 1626 en faveur de la première tâche1188 : il fallait former 

les missionnaires pour gagner les âmes, non convertir des enfants qui ne persévéreraient 

pas une fois revenus dans leur milieu d’origine. 

C’est donc de débats capucins, plutôt que de modèle capucin de réforme qu’il faut 

parler. Pourtant les capucins ont une certaine façon de prêcher la conversion du royaume. 

                                                 
1185 Il est question de ce frère, alors malade, dans la lettre datée d’Eger, 2 VI 1624, Franciscus Clari a Ripa 
OFMCap à Ingoli. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 65-67; ce Clari de Ripa est le fondateur de la 
lignée des Clari-Aldringen, faits comtes d’Empire en 1666. 
1186 Rome, 4 X 1624, congrégation coram Sanctissimo ; Rome, 5 X 1624, Bandini à Carafa ; Prague, 5 X 
1624, Franciscus Clari de Ripa à Bandini ; Prague, 9 X 1624, Lichtenstein à Bandini ; Vienne, 24 X 1624, 
Carafa à Bandini ; Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 278, 279, 286-287, 287-288, 300. 
1187 Prague, 17 VIII 1624, Valerian Magni OFMCap [au procureur général de son ordre ?]. Éd. Kollmann, 
Acta SCPF, op. cit., II1, p. 193-201. 
1188 Congrégation générale coram Sanctissimo du 28 VII 1626. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 137. La 
question se pose en part. à Olomouc, à cause du petit nombre d’élèves ; mais accueillir les fils d’hérétiques 
suppose de régler la question du serment qu’ils doivent prêter à l’entrée, et qu’ils refusent. Les cardinaux 
estimèrent préférable de former des ecclésiastiques qui à leur tour convertiraient des âmes que de convertir 
des fils d’hérétiques qui, rentrés dans leur patrie, retomberaient facilement dans l’hérésie poussés par leurs 
proches. Face au manque de candidat, la Congrégation ordonne d’écrire aux nonces pour qu’ils fassent 
envoyer des sujets des diocèses désolés par l’hérésie. 
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Leur ordre veille à les former à la controverse dans les studia de leur province1189. 

Certains la pratiquent brillamment, comme Valerian Magni1190. La formation d’un 

prédicateur par l’ordre est longue et soigneuse1191. On cherche surtout à les faire prêcher 

d’exemple. Les décisions du chapitre provincial de 1621, suivant en cela les constitutions, 

donnaient le modèle d’une prédication ponctuelle d’ascètes voués à la vie contemplative 

plutôt que d’une vie apostolique très active. Nous avons vu les demandes de mitigations 

soutenues par Rome, le nonce et les missionnaires au nom de l’exigence des temps. C’est 

celle du jeune archevêque Harrach, lorsqu’il demande en 1626 de pouvoir permuter 

gardiens capucins italiens et allemands pour confier à ces derniers les paroisses des 

confins germanophones1192. Les patentes de missionnaires des capucins leur accordaient 

déjà, avec l’accord de leur général, de jouer le rôle des curés dans les paroisses privées de 

prêtres1193.  

Aucune de ces mitigations n’atteint cependant l’ampleur des dérogations 

demandées, année après année, par Valerian Magni. Libéré de son provincialat à la 

demande d’Harrach1194 dont il est le principal collaborateur, Magni demande le droit de se 

servir d’une voiture pour vaquer aux négociations de la réforme du royaume, dérogeant 

ainsi à la règle qui veut que l’on aille à pied1195. Le général le lui refuse en 1627 pour 

                                                 
1189 La SCPF avait demandé au général des capucins d’ériger un studium en Bohême pour l’étude de la 
controverse. Le général avait répondu que ce type d’établissement y existait déjà en de nombreux endroits, 
et la Congrégation lui avait demandé de préciser lesquels (congrégation du 23 VII 1624). Cf. Tüchle, Acta 
SCPF, p. 59-60. L’ordre répondit le 28 VII 1624 – il y en avait en Bohême. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. 
cit., II1, p. 176. 
1190 Bon résumé de cette activité dans l’art. du P. Édouard d’ALENÇON OFMCap « Magni » DTC, IX2, c. 
1553-1565. 
1191 Melchior a Pobladura, Historia generalis, op. cit., II2, p. 4-31. 
1192 Petente eodem Illmo D. Card. De Harrach facultatem assumendi quosdam provinciæ Boemiæ 
guardianos Cappucinorum linguam Teutonicam callentes, ut eorum opera uti possit in parochialibus 
ecclesiis suæ diœcesis Germaniæ confinibus, quia in eorum locum substitui poterunt fratres Itali ad 
guardianatus idonei, SC censuit, si Smo placuerit, petitioni oratoris esse annuendum dispensandumque cum 
præfatis guardianis, ut actus parochiales exercere possint in locis, ad quæ per d. Illmum Cardinalem 
destinabuntur, et quoad substitionem fratrum Italorum in eorum loca mandavit agi cum procuratore 
generali Capuccinorum, ut iuxta prudentiam suam faciat. Congrégation générale de la SCPF du 4 V 1626. 
Éd. par Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 127. 
1193 La congrégation générale de la SCPF du 20 I 1625, coram Sanctissimo, donnait aux capucins Joseph et 
François de Pologne des patentes de missionnaires, cum facultatibus administrandi sacramenta pastoralia 
et in speciali audiendi confessiones, qui furent approuvées par leur supérieur. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. 
cit., p. 81. 
1194 Congrégation générale de la SCPF du 27 VI 1625 et du 21 VII 1625, coram Sanctissimo, où le pape 
ordonne au card. Ludovisi de voir avec le général des capucins pour l’abdication du provincialat, afin que 
Magni puisse in gravissimis Boemiae negotiis ad fidem catholicam in eo regno propagandam pertinentibus 
archiepiscopo Pragensi assistere illique consilio et opera inservire. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 97 
et 99-100. 
1195 APF, SOCG, vol. 67, f. 180, 13 III 1627, Magni à Ingoli (citant Matth. 12, 1-8 sur le sabbat) et surtout f. 
187r-v, Vienne, 17 II 1627, Magni au card. Ludovisi : Con l’ultima poi data a di 6 Genn.° V.S. Illma mi 
scrive, che con la venuta del’P. Generale nostro in Roma vedrassi ch’io sia in qualche modo sodisfatto, 
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éviter le mauvais exemple donné aux autres capucins. Quant à la licence d’imprimer des 

livres pour la propagation de la foi, il la lui concède temporairement1196, ce qui laisse 

Magni libre de se livrer à ses controverses avec les protestants1197. En 1629, la 

Propaganda accède à la demande du capucin de se faire adjoindre des collaborateurs, et 

prie l’ordre de lui accorder deux pères de la plus grande importance1198, Hyacinthe de 

Casale1199 et Basile des Flandres (Basilio d’Aire)1200. Car c’est Magni qui est le principal 

collaborateur de l’archevêque dans sa réforme du royaume, et que la Propaganda compte 

sur lui pour l’affaire de l’édit de restitution. Mais le capucin mène-t-il la réforme selon 

l’optique de son ordre ? 

Certains traits peuvent le faire penser. C’est surtout le cas du projet de séminaire 

archidiocésain que lui refuse la Propaganda en 1627. Il aurait fort ressemblé à la création 

                                                                                                                                                  
quanto s’aspetta al moi scrittore, si che per conclusion, mi trovo haver abbandonato il Provincialato per 
imbarcarmi in un’abisso d’affari importantissimi senza compagni, senza facoltà, et quel che piu mi preme 
senza credito in Roma et consequentamente, senza fondaamento al che aggiongi V.S. Illma le oppositioni, 
c’hò da tutte le parti, l’austerità della nostra vita, l’incapacità di chi, on hà giuditio, et concluda 
sicuramente, che la mia missione, hà molto dell’intollerabile. Hora qual sia il moi senso circa questo 
negotio, che potrà comprender V.S. Illma dalle alligate copie di due mie lettere scritte molto tempo fà l’une 
à Monsignore Ingoli, l’altra à Monsignore Cornelio Mottmanno, alle quali aggiono, ch’io ancora sono di 
parere, che disdica ad un’frate Min. Capuccino che se le conviene : et perche la mia missione, non consiste 
in aniministrar’la parola di Dio, et li S.mi Sacramenti, ma nel maneggio di tutti li negotii Ecclesiastici del 
regno di Boemia ordinarii et estraordinarii [comprendre : de haute politique], ne quali hò tanat parte, che 
per riuscirne con effetto non mi basteriano le carrozze, il scrittore, e le ricercate facoltà, ma vi vorria molto 
piu præciò tanto maggiormente mi disconviene il continuar’ questa missione, la onde non dubito punto, che 
cotesta sacra congregatione provederà di altro soggetto, cos ache riuscirà facile, mentre vi sono altri 
Regolari, à quali conviene ciò che disdice ad un Cappucino ritornero pero in Praga con il Sr Cardinale 
dove attendero la risposta à questa mia. 
1196 Congrégation générale de la SCPF du 5 VI 1627, refus de la voiture ob iustissimas causas et præsertim 
ob exemplum. Le général ajoute de bien signifier aux capucins que les facultés valent pour le P. Magni et 
non pour les autres pères. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p.158. 
1197 L’année suivante le capucin publie un petit volume qui est le point de départ d’une très longue 
controverse : [Valerianus Magni OFMCap] Valeriani Magni Mediolanensis F. Ordinis Minorum Seraphici 
P. Francisci Nuncupatorum Capucinnorum. De Acatholicorum credendi Regula. Iudicium Immaculatæ 
MARIÆ Virgini ex voto Sacrum. Cum Facultate Superiorum. Matthæi cap. 18. Si autem Ecclesiam non 
audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Pragæ, Excudebat Paulus Sessius. Anno MDCXXVIII Strahov 
AO X 7/c  
1198 Rome, 14 III 1629, Bandini, doyen de la SCPF, au procurateur général des Capucins. Éd. Tüchle, Acta 
SCPF, op. cit., p. 231. 
1199 Le fameux diplomate était mort le 18 I 1627. 
1200 Né à Aire-sur-la-Lys où existait un couvent capucin, le P. Basile d’Aire (1591-1665), dans le siècle 
Étienne Godin, prononce ses vœux à Douai en 1614 avant de rencontrer, quelques années plus tard, 
Hyacinthe de Casale qu’il accompagne dans ses voyages perpétuels dans l’Europe du début du XVIIe, lui 
servant de secrétaire et de messager secret. Ils sont ensemble en 1624 à Paris, en 1626 à Rome, ce qui 
permet à Basile (ou plutôt Basilio, car il correspond en italien) d’avoir une connaissance incomparable des 
affaires européennes. Cette époque où il appartient à cette diplomatie capucine qui parcourt l’Europe (à 
l’exemple du P. Alexandre d’Ales du Montferrat, ou de Diego de Quiroga) se clôt à la mort d’Hyacinthe. Il 
devient alors un collaborateur de Valerian Magni et du cardinal Harrach aux côtés duquel il est déjà en 1628 
dans le combat pour la Carolina. En 1631 il sera son correspondant à Prague, en 1633 un des chapelains de 
Wallenstein, en 1636 viceregens du Cardinal. Il meurt à Prague le 25 IV 1667. Sur ce personnage central 
quoique méconnu, voir essentiellement Alessandro CATALANO « Die Funktion der italiensichen Sprache 
während des Episkopats des Prager Erzbischofs Ernst Adalbert von Harrach (1623-1667) und die Rolle des 
Kapuziners Basilius von Aire (1591-1665), FHB, 27-1, 2012, p. 99-134 en part. p. 108-132. 
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d’une maison de son ordre, fondée sur la mendicité et tenue par les capucins1201. Un tel 

séminaire était une idée révolutionnaire. Peut-être eût-il fait du clergé diocésain de 

Bohême une sorte de tiers-ordre capucin, et marqué profondément la spiritualité de tout le 

pays. Mais surtout il eût fait prendre à l’ordre la direction d’un apostolat qui lui était 

totalement inconnu. La position importante du capucin lui permettait aussi de soutenir 

l’implantation de couvents de son ordre, notamment en Pologne. Mais l’hostilité de 

Magni à la Compagnie de Jésus, sa méthode de confrontation frontale à la Cour de 

Vienne avec les politiques, son attachement à la stricte juridiction archiépiscopale, qui 

sont les traits principaux de sa politique de réforme de la Bohême, sont-ils l’expression 

d’un programme capucin de réforme ? Nous ne le croyons pas, pas plus que le spécialiste 

de la question, Alessandro Catalano, qui se borne à voir dans la méthode de Magni 

l’abandon de la vieille stratégie du nonce Carafa qui privilégiait les compromis et les 

gains immédiats pour faire avancer la réforme, plutôt qu’une reprise de fond en comble 

des problèmes juridictionnels1202. 

 

Le cas capucin est original. L’ordre n’a pas réellement un projet de réforme du 

royaume, mais un certain nombre de conceptions portées par de fortes personnalités. Le 

modèle classique de mission capucine est lui-même l’objet de vifs débats, entre les 

tenants des missions et ceux de la prédication dans les églises, entre les observateurs de la 

règle et ceux qui la mitigent à des fins apostoliques, entre ceux qui donnent la priorité à la 

contemplation et ceux qui la donnent à la mission. Dans le contexte particulier de la 

Bohême, les tensions qui traversent tout l’ordre s’exacerbent : la difficulté de trouver un 

équilibre entre vie érémitique et zèle missionnaire caractérise tout l’ordre capucin alors en 

pleine expansion1203, et ce jusqu’à son sommet1204. Il faut attendre la fin de la décennie 

                                                 
1201 Congrégation générale de la SCPF du 21 V 1627, coram Sanctissimo. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., 
p. 153-154. Vienne, 4 III 1626, Magni à Ingoli, cité par G. Cygan, « Opera… », art. cit., p. 338, n°212. 
1202 Sur la position de Magni, voir Alessandro CATALANO « La politica della curia… », art. cit. 
1203 Voir les réflexions sur la spécificité de la pastorale des capucins dans Hillard von THIESSEN, Die 
Kapuziner zwischen Konfessionalisierung und Alltagskultur. Vergleichende Fallstudie am Beispiel 
Freiburgs und Hildesheims 1599-1750, Fribourg-en-Brisgau, Rombach Verlag, 2002 : le caractère 
mendiant de l’ordre le prive des actions de masse du type jésuite ou de la gestion des paroisses. La question 
de l’observation de la règle est générale ; cf. par ex. les remarques de Bernard DOMPNIER « Essere 
Cappuccini nel Seicento. Variazioni sulla fedeltà alla regola » Vincenzo CRISCUOLO (a cura di), I 
Cappuccini nell’Umbria, op. cit., p. 11-39. 
1204 Voir par ex. le cas de Jérôme (Girolamo) de Narni, vicaire général des capucins à partir de 1630 et 
prédicateur apostolique à deux reprises, qui se montre à Rome à la fois fervent avocat des missions et 
défenseur de la rigueur de la règle de l’ordre. Vincenzo CRISCUOLO, Girolamo Mautini da Narni (1563-
1632). Predicatore apostolico e vicario generale dei Cappuccini, Bibliotheca Seraphico-Capuccina 54, 
Rome, Istituto Storico dei Cappuccini, 1998. Sur le rôle de Jérôme de Narni dans la création de la 
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1620 pour que la Propaganda clarifie les rapports entre les missionnaires apostoliques 

capucins et leurs provinciaux1205. La Bohême a été en ce sens un lieu d’expérimentation 

pour l’ordre.  

Reste que le rôle central dans la définition d’une politique de réforme catholique 

en Bohême a été joué par des capucins : Basilio d’Aire et surtout Valérien Magni. Mais 

on ne peut guère affirmer que leurs conseils au cardinal Harrach aient découlé d’une 

vision capucine de la réforme. On mesure bien là la différence avec les projets des 

jésuites ou des conventuels, mais aussi avec ceux d’autres ordres, moins en Cour peut-

être, mais eux aussi actifs en Bohême au moment où se définit la réforme du pays. 

 

4. Les augustins ermites et la réforme catholique 

C’est de Ratisbonne, en février 1623, au moment du fameux convent, que le 

visiteur général des augustins déchaux austro-bohêmes Nicolaus Crusenius1206 date la 

dédicace de son grand livre écrit sur l’histoire des congrégations religieuses issues de la 

règle de saint Augustin1207. Ferdinand II, le dédicataire, a sans doute participé au 

financement de l’édition. Aussi la préface n’est-elle pas avare de louanges, le comparant 

aux grands princes qui ont su établir la paix, et aux plus pieux des souverains. Il rappelle 

                                                                                                                                                  
Propaganda, voir Josef METZLER O.M.I. « Fondation of the Congregation de Propaganda fide by 
Gregory XV », Memoria rerum, I1, p. 79-111, p. 83 et sq. 
1205 Décrets du 30 I 1629, 15 VI 1630, 25 XI 1631, soumettant les missionnaires apostoliques à la visite et à 
la correction de leurs provinciaux, mais interdisant à ces derniers de les ôter à leurs missions. Melchior a 
Pobladura, Historia generalis, op. cit., II2, p. 170. 
1206 Né à Maastricht, le père Nicolaus Kreusen (Crusenius, Crusinus), auteur du Monasticon Augustinianum 
(Munich 1623) mais aussi d’une édition de la règle de saint Augustin (1620) était de la province de 
Cologne ; il est nommé le 9 VI 1620 provincial de Bavière, le 26 XI 1621 visiteur des provinces austro-
bohême et styro-carinthienne et s’acquitte de cette tâche dans la première avant la fin 1622 avant de réunir 
le 1er V 1623 le chapitre provincial à Saint-Thomas de Malá Strana, comme c’est son devoir de visiteur et 
est à cette occasion élu provincial à l’unanimité, mettant fin au long mandat de Kristl qui l’avait dirigée 16 
ans. Crusenius, est nommé historiographe de l’Empereur qui lui donne le titre de conseiller ; il remplit son 
mandat, non sans impopularité, jusqu’en 1626. C’est pendant celui-ci que la Propaganda décide, lors de la 
congrégation générale du 23 V 1625, de faire envoyer par le général six frères flamands pour pallier le 
manque de prêtres dans le royaume. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 94-5 . Sur Crusenius et l’histoire de 
la province, voir Johannes J. GAVIGAN OSA « The Augustinian Province of Bohemia-Austria, 1604-
1637 », Augustianiana, 1971 (1-2), p. 151-217 qu’il faut compléter, pour les monastères de Moravie, par 
l’art. du même Johannes J. GAVIGAN OSA « The Augustinian Province of Austria-Moravia. With a 
previous Sketch of the Moravian vicariate » Augustiniana 1971 (3-4), p. 541-596. 
1207 [Nicolaus CRUSENIUS O.E.S.A.] Monasticon Augustinianum in quo Omnium Ordinum sub Regula S. 
Augustini militantium : præcipue tamen Eremitarum, Canonicorum Regular : Præmonstratensium, 
Dominicanorum, Servorum B. Mariæ, Hieronym : Ambrosian : Cruciger : Guillelmit : Trinitarior : Brigitt. 
aliorumque fere .L. Origines, atque merementa Tribus Partibus explicantur Autore F. Nicolao Crusenio 
Augustiniano. S.T.Doct. per Bohemiam, Austriam, Styr : etc. Visit. Generali, et Sac. Cæs. Maiest. À 
Consilijs. Monachii apud Ioan. Hertsroy, M. DC. XXIII, BNF H-1717. Sur les querelles augustines à propos 
des déchaux sous Urbain VIII et le rôle de la Cour de Vienne, voir Peter RIETBERGEN, Power and 
Religion in baroque Rome. Barberini cultural policies, Leyde, Brill, 2006, p. 218-254. 
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enfin son œuvre de restauration religieuse en Bohême, en particulier en faveur des ermites 

de saint Augustin1208. Mais le livre va plus loin que ces flagorneries littéraires. L’optique 

qu’a choisie Crusenius pour retracer l’histoire augustine depuis 1254 jusqu’en 1622 est 

résolument missionnaire1209. Il rapporte, généralat par généralat, les principales 

réalisations, aux prix de recherches visiblement poussées dans les annales de l’ordre. En 

ressort l’impression d’un grand mouvement de réforme, de fondations et de prédication 

qui semble traverser toute l’histoire des augustins. Cette exaltation de la vocation 

apostolique des religieux se retrouve dans la description qu’il fait des maisons de Prague 

et de Bohême. Il montre que c’est par la volonté des pontifes, Grégoire XIII1210 et 

Clément VIII1211 que le couvent praguois (Saint-Thomas de Malá Strana) a été relevé et 

que c’est par l’envoi de visiteurs choisis par le général de l’ordre que les maisons ont été 

reconstituées. Une telle optique n’a rien d’un hasard. En cette période de réorganisation 

du pays, le visiteur montre à son lecteur que les ermites de saint Augustin ont leur rôle à 

jouer dans la reconquête du pays. Et, en exaltant leur glorieux passé missionnaire, il invite 

les religieux à se montrer dignes de leurs anciens. La façon dont il revient sur les 

évènements récents reflète la conception qu’il a de la réforme du pays. 

Crusenius rappelle tout d’abord les persécutions de l’époque de la révolte des 

états, qui a chassé les augustins de leurs trois couvents1212, avant que Ferdinand ne les 

restaure dans leurs biens. Mais les augustins ermites sont revenus sans qu’aucun n’ait 

failli. La restitution ouvre une nouvelle période. La province austro-bohême reste, aux 

yeux du visiteur, un pays de mission : encore après la victoire, un religieux a été tué à 

                                                 
1208 Præter ista, Ecclesiæ vinea jam ducentis amplius annis Hussitarum vepribus, labruscaque inutili obsita, 
per Te repurgata fideliter, & ad primam expectatamque frugem diligenti cultu revocata est. Hæc quondam 
sitientibus auribus bibebam absens, sed magis obstupui, cum præsens viderem adhuc minus esse, quam 
quod fama sparsisset. Pro Religione nostræ restitutione Superioris mei iussu Viennam æstate elapsâ 
proximè descenderam, desiderabam Maiestatis Tuæ patrocinium, ut mihi liberè liceret, quod liberet 
formare, aut reformare : ad colloquium Clementiæ Tuæ non difficilè admissus sum, auditus sum 
benignissimè, maioraque beneficia expertus, quàm sperare auderem. Quid dicam de Pietatis exemplis, quæ 
nostra in Ecclesia non rarò demonstrasti ? quid de sollicitudine, quâ curiosè me de omnibus & familiariter 
non semel interrogasti ? Quàm anxiè rerum Ecclesiasticarum satagas, argumentum evidens dedisti, cum me 
voluisti adscribere in numerum eorum, qui Consilio negotia Ecclesiæ dirigunt, & difficultates, quo modo 
solui possint, ostendunt.  
1209 Streit, Bibliotheca Missionum, op. cit., tome I, 1916, n°415. 
1210 Monasticon Augustinianum, op. cit., p. 211 : Anno sequenti [i.e. 1577], cum à Greg. XIII. malis 
Germaniæ pararetur remedium spirituale, & author fuisset Reverend. P. Generalis restaurandi Monasteria 
Germanica, mittitur in Germaniam uti Vicarius Generalis P. Augustinus de Iesu, qui omnia fere Monasteria 
Germaniæ in sæcularium potestatem redacta, partim diruta, partim oppognorata, solerti sua prudentia, ac 
nobili qua pollebat authoritate etiam apud magnos redemit, Provinciis ac monasteriis utiliter consulendo, 
maxime Pragensi quod impensis Gregor. XIII. restauravit, quamvis major pars ibidem debeatur diligentiæ 
P. Mag. Ioan. Bapt. Cristellij. 
1211 Monasticon Augustinianum, op. cit., p. 219. 
1212 Monasticon Augustinianum, op. cit., p. 249-250. 
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cause de soldats pillards1213. Le général décide d’une missio in Bohemiam, Austriam etc. 

Qu’entend-il par là ? Bien autre chose qu’un apostolat : l’envoi d’un visiteur, Crusenius. 

Celui-ci passe par la province de Bavière, y prélève quelques religieux, puis entre dans les 

provinces libérées des hérétiques et pro virili studet iuniores in probis moribus, & litteris 

educare, vota essentialia ad amussim introducere, Capitula Provincialia celebrare, 

spiritualia ac temporalia bona deperdita recuperare[;] faxit Deus, ut pro pio voto ac zelo, 

fructus expectari ac desiderati emanent1214. 

Cette fameuse mission en Bohême n’est donc autre chose qu’une réorganisation 

en même temps qu’une réforme. C’est sans doute un peu court pour oser faire de 

l’histoire des augustins l’histoire d’une perpétuelle avancée missionnaire. Car les 

premières véritables missions augustines ne commencent qu’après l’édition de l’ouvrage. 

En 1624, le vicaire général des augustins ermites signale à Urbain VIII qu’il a envoyé en 

Bohême comme missionnaires deux frères originaires de l’Italie septentrionale, qui 

parlent les langues, prêchent bien et disputent avec les hérétiques. Cette mission 

proprement dite est complétée par l’envoi à Prague des frères de la province de Germanie 

parlant la langue et donc aptes à administrer les sacrements et catéchiser. Enfin, un 

mouvement de frères venus des provinces de Flandres1215, de Bavière et d’ailleurs doit 

permettre de compléter les effectifs des couvents1216. L’activité missionnaire nécessite 

d’être doté de facultés spéciales pour absoudre de l’hérésie et des cas réservés au Siège 

apostolique. Il revient au Saint-Office de les donner. Mais les augustins estiment que les 

privilèges de leur ordre leur permettent de se les communiquer et en usent, quoique la 

Propaganda condamne de telles pratiques1217.  

                                                 
1213 Monasticon Augustinianum, op. cit., p. 259 : Non procul à Bisonia, in vico Proseberg sub temporali 
Dominio Generos. D. Burchardi Gothnis multis annis parochum egerat, Ven. P. thomas Sonnereyter, 
Ordin. S. Augustini professus Badæ, qui à militibus dum podagræ doloribus lecto defixus consistere non 
posset, in proprijs ædibus flammis fuit consumptus, illis etenim thesauro Ecclesiæ inhiantibus, ignis 
cubiculo in quo decumbebat fuit admotus, miserque Dei Sacerdos semiustus ad vicinum Rev. D. Prælatum 
Archidiaconum Ioannem Flaxium delatus, apud quem tandem post aliquot dierum cruciatus immensos ; 
post integram suorum peccatorum expiationem, ac omnium Sacramentorum susceptionem pie obijt. 
1214 Monasticon Augustinianum, op. cit., p. 259-260. 
1215 Voir l’envoi de six frères, décidé le 23 V 1625, cité supra. 
1216 [Ante 4 X 1624] le vicaire général apostolique des OESA [Hieronymus de Ghetis] à Urbain VIII. Les 
deux missionnaires sont les PP. Evangelista da Fiume et Angelicum da Trento. Éd. Kollmann, Acta SCPF, 
op. cit., II1, p. 277-278. 
1217 Congrégation générale coram Sanctissimo du 13 VI 1625, au sujet de la demande de Crusenius de 
disposer de la faculté d’absoudre de l’hérésie et des cas réservés, même contenus dans la bulle In Cœna 
Domini et de la question an regulares vigore suorum privilegiorum per viam communicationis eis 
impetentium possint absolvere ab hæresi, prout quidam religiosi de facto in vim d. privilegiorum absolvunt. 
Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 96-97. 
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La contribution des ermites de saint Augustin à la conversion de la Bohême 

montre comment l’ordre prévoyait la pratique missionnaire. Crusenius la récapitule en 

16241218 : il a fondé trois couvents, a fourni de curés tirés de son ordre une « province 

entière », c'est-à-dire un district. Ils tiennent ainsi vingt-cinq paroisses dont les prédicants 

ont été chassés. En même temps l’ordre est réformé, un nouvel office est introduit. 

Crusenius ne fait pas la différence entre ces activités paroissiales et les missions au sens 

propre, c'est-à-dire la prédication itinérante dans des régions privées de prêtres. Certes, les 

augustins ne sont pas des capucins : la logique de leur règle, que Crusenius a publiée en 

1620, est canoniale. Mais, si elle prévoit de larges exemptions pour les prédicateurs1219, 

elle garde le silence sur d’éventuels religieux-curés. D’ailleurs si la règle exige une 

formation très soignée des prédicateurs et un strict encadrement de leur activité, comme 

chez les capucins, elle ne prévoit concrètement leur ministère que sous la forme de 

stations de Carême1220. Il faut donc bien remarquer que, peut-être au nom de l’obéissance 

au Souverain Pontife1221, la règle n’est guère suivie, alors même que Crusenius est venu 

en Europe Centrale pour la rétablir. Mais elle n’est pas violée non plus, car toutes ces 

tâches n’y sont pas interdites. Les faits amènent les augustins à entreprendre des 

entreprises a priori contradictoires, et que ne justifie aucune théorie missionnaire, mais 

simplement un esprit apostolique d’expansion. Il s’agit en effet à la fois de créer des 

couvents grâce à la générosité des fondateurs selon le modèle classique des vieux pays 

catholiques (alors que le pays est majoritairement hérétique), de tenir les paroisses 

comme dans un pays de chrétienté, mais aussi de le parcourir pour y prêcher comme dans 

une mission en terre païenne. Pour gagner les âmes, le général envoie des bons 

controversistes. Mais en même temps, il croit à la vertu du catéchisme et de 

l’enseignement dans le cadre conventuel ou paroissial. 

 

                                                 
1218  eská Lípa (Böhmisch Leipa), 18 X 1624, Nicolaus Crusenius, prov. de Germanie à Andreas 
Cortonensis, procureur général de son ordre .Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 297-299. 
1219 [Nicolaus CRUSENIUS O.E.S.A.] Constitutiones ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini editæ 
juxta exemplar romanum cum notis marginalibus et indicibus a F. Nicolao Crusenio S.T.D. August. 
Provinciæ Bavaricæ Visit. & Comissario Generali, Monachii Ex Typographeo Bergeriano .1620. 
Superiorum permissu, BSG Rés. 8 E 3940 INV 2419; sur les prédicateurs, voir p. 296-301, mais aussi p. 10 
et passim sur leurs exemptions. 
1220 C’est très clair dans les dispositions sur la tonsure. Si les religieux doivent se la faire rénover tous les 
mois en hiver et tous les quinze jours en été, les prédicateurs en sont exempts pendant le Carême, s’ils ont 
un ministère de prédication. Ils doivent se la faire tailler la semaine avant la quinquagésime puis dans 
l’octave de Pâques. Constitutiones, op. cit., p. 60. 
1221 Constitutiones, op. cit., p. 100 et sq. 
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5. Les dominicains et la réforme catholique 

Si la Bohême baroque a pu apparaître comme le paradis des réguliers, c’est que 

dans les années qui suivent la victoire de 1620, ils se montrent capables de développer 

une activité missionnaire multiforme, de la prédication de controverse à l’administration 

paroissiale et à l’humble mais nécessaire catéchisme. C’est le cas des ermites de saint 

Augustin.  

C’est le cas aussi des dominicains, qui militent sous la même règle. Les fils de 

saint Dominique ont pris de plein fouet la révolte des états. Le provincial d’alors, un 

italien, Pierre Paul Tortelli, élu en 1615, est mis en prison par les états. À sa sortie, il veut 

être libéré de son provincialat, quoique la Propaganda fide lui interdise de quitter la 

Bohême pour œuvrer à la propagation de la foi1222. Mais la province dominicaine est-elle 

vraiment capable d’une telle mission ? Depuis le début du siècle, elle connaît un profond 

mouvement de réforme. Ses couvents étaient déjà peuplés en grande partie de non-

régnicoles avant le début de la guerre de Trente ans. Avec les besoins en personnels liés à 

la réforme du royaume, la Propaganda obtient du maître général l’envoi de dominicains 

polonais, dont la langue est proche du tchèque1223. Sont-ils de si bons religieux ? Des 

plaintes laissent penser le contraire. De même, les dominicains protestent avec les 

conventuels contre la prise de contrôle de l’Université par les jésuites, mais ont-ils les 

moyens d’y envoyer des professeurs enseigner le thomisme ? Leur couvent praguois de 

saint Gilles n’a même pas de studium generale, seulement un studium morale. Le nombre 

de religieux qu’il pouvait nourrir dépendait fortement, avant-guerre, de la présence de la 

cour dans la capitale et des aumônes de la noblesse1224. Autres signes qui ne trompent pas, 

la province ne peut pas fournir de collaborateurs proches à l’archevêque ni de 

missionnaires itinérants en nombre important. Elle donne en revanche des curés pour les 

paroisses abandonnées par les prédicants1225. Était-ce l’expression d’un choix 

                                                 
1222 Jakub ZOUHAR, $eská dominikánská provincie v raném novov!ku (1435-1790), Prague, Krystal 2010, 
p. 54. Congrégation générale coram Sanctissimo du 20 IV 1626. Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 126. 
1223 Congrégation générale coram Sanctissimo du 9 VII 1624 : le pape ordonne d’écrire au maître général de 
faire envoyer quamprimum des frères polonais en Bohême, quia Polonica lingua a Boemis satis intelligitur. 
Éd. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 62. 
1224 Le problème économique est latent et explique aussi sans doute la facilité à accepter d’envoyer les 
religieux tenir des bénéfices. Voir par ex. Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 261 (30 XI 1629). 
1225 Zouhar, $eská dominikánská provincie, op. cit., p. 99 et sq. Congrégation générale du 8 V 1628 : en 
réponse aux lettres du nonce de remedio præsentaneo succurrendi necessitati et penuriæ operariorum, 
quibus regnum Boemiæ laborat, la Propaganda demande de convoquer les généraux dominicain, 
observantin, conventuel, augustin et carme, ut religiosos aliquot ad prædicandum et audiendas confessiones 
idoneos, vita et disciplina regulari insignes ac probatos et linguam callentes Boemam vel polonam vel 
Theutonicam ad regnum præfatum mittant, ut, donec præsbiteri sæculares in parochiis eiusdem regni 
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missionnaire ? Il serait dans ce cas malheureux : ces religieux-curés sont réputés ne pas 

obéir à leurs supérieurs1226, et se considérer indépendants de l’archevêque1227. Cet esprit 

d’indépendance peut s’interpréter de façon morale : c’est un obstacle à la réforme de la 

province, et le chapitre de 1649 cherche à mettre fin à la pratique. Mais d’un point de vue 

canonique, ce refus latent de la juridiction directe de l’archevêque reflète bien la mentalité 

d’un ordre doté de privilèges antiques : les dominicains tiennent les paroisses de leurs 

domaines ou celles confiées par la noblesse comme autant de missions appartenant à 

l’ordre et où les religieux se succèdent les uns aux autres. 

 

6. Quelques autres ordres. 

S’il y a une volonté missionnaire chez les dominicains, force est de constater 

qu’ils n’ont pas véritablement un plan spécifique pour la conversion de la Bohême. On 

peut faire le même constat avec les autres ordres. Le provincial des bernardins polonais 

(c'est-à-dire des observantins) offre des bons missionnaires à Urbain VIII en 1624 lorsque 

la Propaganda cherche à recruter pour la Bohême1228. Il s’agit de gens parlant polonais 

ou allemand et auxquels il ne manque que les facultés de missionnaires. Le prieur des 

ermites des paulins propose de son côté des pères qui ont fait leurs preuves en 

convertissant les hérétiques en Silésie et les schismatiques en Russie, gens fort doctes et 

pourvus de doctorats ou de lectorats en théologie1229. Il est d’autant plus désintéressé que 

son ordre, dont le cœur est Cz1stochowa, n’a pas de maison en Bohême1230.  

                                                                                                                                                  
instituantur, eisdem ab Illmo D. Card. de Harrach archiepiscopo præfici possint. Éd. Tüchle, Acta SCPF, 
op. cit., p. 187. 
1226 Congrégation générale du 1er X 1630 : le card. Borja rend compte de la lettre du P. Michel du Saint 
Esprit op au sujet des dominicains qui veulent aller en Bohême pour être indépendants de leurs supérieurs 
(qui volunt se trasferre (sic) in Boemiam ibique independenter a suis superioribus manere). La Propaganda 
ordonne de voir avec le maître général et de lui fournir autant que possible les nombreux derniers décrets 
sur la sujétion des missionnaires, pour qu’il les transmette à la Province de Bohême. Éd. Tüchle, Acta 
SCPF, op. cit., p.298. 
1227 Voir les précisions données par la congrégation générale du 11 V 1637 sur la soumission à Harrach du 
P. Lactance Beretta op, missionnaire pourvu de facultés délivrées par le Saint-Office. Éd. Tüchle, Acta 
SCPF, op. cit., p. 422. 
1228 S.l., 23 II 1624, le prov. bernardin de Pologne à Urbain VIII. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 
22-23. 
1229 S.l., [ante 22 I 1624], le prieur des ermites de l’ordre de saint Paul premier ermite à la SCPF. Éd. 
Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 5-6. On ne sait ce que cela a donné ; il faudrait pour cela l’édition du 
2e vol. de la nonciature éditée par Thaddæus FITYCH (éd.), Ioannes Baptista Lancellotti (1622-1627), Acta 
Nuntiaturæ Polonæ, t. XXII, vol. 1 (22 XI 1622-31 XII 1623) in quo publicantur etiam documenta 
internuntii Antonii Francisci Cirioli (12 XI 1622-29 IV 1623), Academia Scientiarum et Litterarum Polona, 
suptibus Fundationis Lanckoro2ski, Cracoviæ 2001. 
1230 En fait les pères n’ont eu qu’une seule maison en Bohême, et après la Montagne Blanche, à Obo"išt% 
près de P"íbram, mais elle est fondés en 1677 par Tomáš Pešina z  echorodu en souvenir de l’aide apporté 
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Continuer à passer en revue les autres ordres actifs en Bohême serait vérifier la loi 

des rendements décroissants. Ces exemples suffisent en effet : pour ces religieux en 

général, la Bohême est un pays de mission et il faut y envoyer de bons prédicateurs, 

connaissant les langues et bien formés à la controverse. Les ordres ne refusent pas de se 

charger de l’administration paroissiale, vu le cruel manque de clergé dans cette Bohême 

des années 1620. Mais les missionnaires devenus curés ne basculent pas dans le clergé 

séculier. Ils sont dans les paroisses comme dans des stations1231 de leur ordre, de façon 

réputée temporaire. Cette vision des choses suppose un certain type de juridiction, où les 

ordres peuvent profiter à fond de leurs exemptions. À cette question s’ajoute celle des 

patentes de facultés données aux missionnaires. À Rome, la Propaganda est très prudente 

dans leur concession et vérifie soigneusement leur nécessité avant de transmettre au 

Saint-Office les demandes. Elle mesure à quel point ces facultés sont lourdes de conflits 

potentiels avec l’ordinaire du lieu. Mais les besoins des âmes doivent primer et il est 

impensable d’empêcher de confesser ou d’administrer les sacrements des missionnaires 

qui sont parfois les seuls prêtres à des lieues à la ronde. 

 

Il n’y a pas une grande hauteur de vues dans ces correspondances des religieux 

missionnaires avec la Propaganda fide des années 1620. Nul ne développe de projet – à 

part les conventuels ou, dans une certaine mesure, les capucins – comparable à ce 

qu’écrivent les jésuites, Carolinus ou le cercle autour de l’archevêque. Pourtant, il ne 

faudrait pas pour autant laisser de côté ces ordres. Disposant de quelques dizaines, voire 

d’une centaine de religieux, ils sont capables de fournir à l’archevêque les missionnaires 

et curés qui lui sont indispensables. Or, tout semble indiquer qu’ils le font dans une 

optique d’ordres exempts, et jouissant en outre de la juridiction exceptionnelle en tant que 

missionnaires. 

On en vient à se demander s’il n’a pas en Bohême n’est pas une mosaïque de 

missions différentes, correspondant à chacun des ordres réputés missionnaires. Mais est-

ce là une spécificité du royaume ?  

 

 

                                                                                                                                                  
par trois pères de l’ordre pendant ses études, et sans doute aussi par un réflexe de patriotisme slave. La 
maison est supprimée par Joseph II, plus tard reprise par les Rédemptoristes, ce qui n’empêcha pas certains 
pères d’être actifs en Bohême depuis la maison de Cz1stochowa. P. Vl$ek, Encyklopedie, op. cit., p. 397-
399. 
1231 Si l’on nous passe cet anachronisme. 
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En guise de conclusion : la réforme de la Bohême, miroir des débats missionnaires 

du début du XVIIe ? 

 

 Il faut donc bien distinguer les projets de réforme de la Bohême de la rhétorique 

missionnaire. Les ecclésiastiques possédant une véritable vision à grande échelle de la 

réforme que l’on doit mener en Bohême pour y répandre la foi catholique sont une 

minorité. On les retrouve au sein – sans doute – du chapitre, dans la Compagnie de Jésus, 

chez les Conventuels, les Capucins. Certaines de ces congrégations ont un vrai projet de 

réforme, d’autres n’ont que des individualités fortes qui ont réfléchi à un tel programme. 

Bref, les projets de réforme au sens strict sont le fait d’une minorité.  

En revanche l’esprit missionnaire semble beaucoup plus répandu. Les ordres se 

montrent empressés à envoyer, à la demande de la Propaganda, des sujets en Bohême. 

Est-ce du zèle missionnaire ? Il est difficile d’en juger. Mais il est certain que la 

rhétorique missionnaire leur est familière. Un bon exemple est l’augustin Crusenius. Il 

présente l’histoire de son ordre comme un formidable mouvement apostolique de 

propagation de la foi. Pourtant, l’action proprement missionnaire de son ordre dans 

l’archidiocèse de Prague n’est pas, au moment ou il termine le Monasticon, si aisément 

discernable.  

Cette rhétorique missionnaire du début de la décennie 1620 peut s’expliquer en 

partie par la situation des ordres religieux dans la Bohême du début du XVIIe siècle. Dans 

une synthèse qui n’avait pas été réalisée jusqu’ici, le P. Giordano a montré la 

concomitance entre les réformes des différents ordres religieux, jésuites mis à part, dans 

la Bohême des deux premières décennies du XVIIe siècle. Au moment où l’on peut tirer 

parti de la victoire catholique, les réguliers sont déjà en pleine reconstruction. Leurs 

communautés, si elles ne sont pas encore totalement stabilisées, ont néanmoins pris un 

nouvel élan. Elles disposent d’un certain nombre de religieux fervents et observants à 

défaut d’être régnicoles1232. Dans le royaume de France, la renaissance catholique du 

début du XVIIe s’était accompagnée du développement des missions, aussi bien 

                                                 
1232 Silvano GIORDANO OCD « Note sugli Ordini religiosi in Boemia e Moravia agli esordi della Guerra 
dei Trent’anni », Cheiron 43-44, 2006, p. 129-157, qui remplace le vieil art. plus général de Zden%k. 
KALISTA « Die Katholische Reform von Hilarius zum Weissen Berg » complété par celui de Rotislav 
NOVÝ « Die Kirchenbesitz und seine Verwaltung », Ferdinand SEIBT (directeur), Bohemia Sacra, das 
Christentum in Böhmen 973-1973, Düsseldorf, Schwann, 1974, p. 110-144 et 48-60. Il est frappant que ces 
efforts d’analyse synthétique soient toutes l’œuvre d’entreprises de publication – voire d’auteurs – 
étrangers. 
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domestiques que lointaines. Peut-on faire le même lien en Bohême entre la réforme en 

cours et le renouveau de l’élan missionnaire ?  

Il faut pour cela s’entendre sur la nature de cette idée missionnaire du XVIIe. Les 

religieux de Bohême et la Propaganda fide en ont-ils la même conception ? Il est certain 

que la fondation du nouveau dicastère romain s’explique par l’essor des missions d’outre-

mer au cours du XVIe siècle. Ce grand mouvement s’était accompagné de problèmes 

concrets, qui avaient pour conséquence des débats, qui à leur tour avaient favorisé 

l’éclosion d’une véritable pensée missionnaire. Cette pensée missionnaire est une 

spiritualité, qui insiste sur l’obligation de l’euntes ergo docete1233. C’est aussi une 

réflexion d’ordre apologétique1234. C’est aussi une curiosité intellectuelle, dont la Bohême 

n’est pas exempte comme en témoigne à la fin de la décennie le livre du jésuite Ferus sur 

la conversion des nations du monde entier, qui est une histoire de la mission1235. C’est 

enfin une clarification juridique, qui donne au Siège apostolique le droit et le devoir de 

diriger les missions, et de les organiser selon des modalités très disputées. 

Les grands textes de ce débat missionnaire n’ont pas pris naissance en Bohême. 

Leurs auteurs n’étaient pas de régnicoles et rien ne permet de savoir s’ils ont été lus ou 

non en Bohême. Le seul lien entre la Bohême et cette pensée missionnaire du début du 

XVIIe est constitué par le carme déchaux Dominique de Jésus-Marie (Ruzola, 1559-

1630)1236. Il appartient à ce petit noyau des fondateurs de la congrégation italienne du 

carmel réformé. C’est un milieu où la pensée missionnaire a été particulièrement féconde. 

Elle trouve son expression dans l’action et surtout dans les ouvrages de Tomás de Jesús 

                                                 
1233 Matth. XXVIII, 19. 
1234 Le terme est anachronique, mais rien n’interdit son emploi analogique. Rovenius fait lire Justin à ses 
futurs missionnaires. 
1235 [Georgius FERUS sj,] Mappa Katolická neb Obrácení Národ w wsseho Sw!ta/ kterého w!ku, a "asu/ a 
skrze které Kazatele k poznánj Swaté Wjry Katolické gsau p#iwedenj. Sdowolenjm Wrchností/ Wytisst!ná w 
Starém M!st! P. u Pawla Sessya. Léta Pán! 1630, Strahov EM XII 2. La dédicace à Talmberk revenant 
d’Italie indique bien l’esprit du livre, puisqu’elle le présente comme un miroir au jeune homme pour rendre 
grâces d’avoir le don de la foi. L’ouvrage, appuyé surtout sur Baronius, place la Bohême dans le monde 
slave et la distinguer nettement de l’Empire réduit à l’histoire de ses franges orientales. L’évocation du 
soixantième anniversaire de Lépante insuffle à l’ouvrage une certaine dynamique missionnaire. 
1236 Sur ce carme, Chaline, La Bataille, op. cit., passim, Silvano GIORDANO ocd, Domenico di Gesu 
Maria, Ruzola (1559-1630). Un carmelitano scalzo tra politica e riforma nella Chiesa postridentina, 
Institutum historicum Teresianum, Studia, 6, Rome, Teresianum, 1991. Le père Dominique ne fut envoyé 
en Italie au moment de la fondation de la Congrégation italienne que parce qu’il était destiné, avec ses 
compagnons, à la mission de Perse (ibid., p. 113-144). L’influence directe du carme sur la création par 
Grégoire XV de la Propaganda est réfutée de façon convaincante par le P. Josef METZLER « Foundation 
of the Congregation de Propaganda fide by Gregory XV », Memoria rerum, op. cit., I1, p. 79-111, p. 82-83; 
mais Dominique avait été désigné comme procurateur des missions de son ordre (25 VI 1609), à la suite de 
Pierre de la Mère de Dieu. Ce dernier avait en outre été chargé en 1604 par Paul V de la surintendance des 
missions, charge créée pour pallier l’essoufflement de la congrégation de Propaganda d’alors, privée de 
ressources et de tête à la suite de la mort du cardinal de Santa Severina. Rien n’indique que le père 
Dominique ait pris aussi sa suite dans cette fonction. Giordano, p. 220-221. 
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(Diáz Sánchez Dávila y Herrera, 1564-1627). D’aucuns y ont vu à la fois l’origine de la 

missionologie et de la future Propaganda fide1237. Le père Dominique de Jésus-Marie est 

à la cour de Vienne un auxiliaire précieux du nonce qui use de son influence pour parler 

en faveur d’une réforme totale du royaume de Bohême1238. Mais il ne s’est jamais rendu à 

Prague pour y participer à la conversion du royaume. 

Notre raisonnement est donc ici purement analogique. Les conceptions de la 

réforme que nous avons vues plus haut correspondent-elles – ou non – aux idées du grand 

mouvement missionnaire du début du XVIIe siècle ? 

L’ouvrage principal du père Tomás de Jesús est sans doute son fameux traité 

missionnaire De procuranda salute omnium gentium, publié à Anvers en 16131239. Mais 

le carme déchaux avait fait imprimer à Rome quelques années plus tôt un Stimulus 

missionum1240 dont le titre n’est pas sans analogie avec le livre d’un proche confrère 

publié à Lisbonne en 1586, l’Estímulo de la propagación de la fe du père Jérôme Gracien 

de la Mère de Dieu (Gracián, 1545-1614)1241. Ce stimulus répond à une série de débats 

internes à l’ordre. Les carmes déchaux de la congrégation espagnole sont en effet 

impliqués depuis les années 1580 dans les missions d’outre-mer tandis que la très jeune 

congrégation italienne s’est vue chargée par Clément VIII de la mission de Perse. Tomás 

                                                 
1237 Jego dzie5a [...] da y podwaliny misjologii jako nauki écrit le P. Czes aw GIL ocd, Historia Karmelu 
Terezja!skiego, Cracovie, Wydawnictwo Karmelitów Bosych, 2002, p. 75. Sur la congrégation italienne, 
voir ibid., en part. p. 66 et sq. Le P. Thomas de Jésus, né à Béas, fit son droit à Salamanque (1583) avant 
d’entrer au carmel de Valladolid (profession en 1587) et de fonder le premier Saint-Désert des carmes 
déchaux à Bolarque (1593), puis d’être transféré sur décision de Paul V à la Congrégation d’Italie (1608), 
de passer en France (1610) et de fonder le carmel de Flandres avant de mourir à Rome le 24 V 1627. 
Stéphane-Marie MORGAIN ocd, Pierre de Bérulle et les Carmélites de France, Paris, Cerf, 1995, p. 174n 
et, sur ses rapports avec les carmélites de France, passim. Sur son influence et celle des déchaux sur la 
création de la Propaganda, cf. Josef METZLER « Wegbereiter und Vorläufer der Kongregation » Memoria 
rerum, I1, p. 38-78, p. 69 et sq. Sur les rapports avec le P. Dominique, Giordano, op. cit., p. 220-240. 
1238 Gindely, Geschichte der Gegenreformation, op. cit., p. 89 et sq. Giordano, op. cit., p. 188-189 (II 1621) 
1239 [Tomás DE JESÚS OCD,] De Procuranda Salute omnium Gentium, Schismaticorum, hæreticorum, 
Iudæorum, Sarracenorum, cæterorumque Infidelium Libri XII. Quibus Impiissimarum Sectarum, Maxime 
Orientalium, Ritus ad Historiæ fidem narrantur, Erreores ad Veritatis lucem confutantur. Accedit pro 
laborantibus inter Infideles brevis casuum resolutio, gratiarum ac privilegiorum compendium, & pro 
conversis Catechismus… Auctore R.P. Thoma à Iesu Biatiensi, Ordinis Carmelitarum Discalceatorum in 
Belgio superiore. Antverpiæ, Sumptibus Viduæ & hæredum Petri Belleri, sub scuto Burgundiæ. 1613. Cum 
gratia & Privilegio, BNF D 5766. 
1240 [Tomás DE JESÚS OCD,] Stimulus missionum, sive de Propaganda a Religiosis per universum Orbem 
Fide Ubi de Dignitate & utilitate huius Functionis : & quod animarum cura, post Ecclesiæ Prælatos, 
præcipue ad Religiosos Ordines pertineat. Adjuncta brevi collectione privilegiorum et gratiarum quæ a 
Summis Pontificibus concessæ sunt Religiosis inter Hæreticos, & Infideles, in propagatione Fidei 
laborantibus. Auctore P. F. Thoma a Iesu Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romæ, Apud Iacobum 
Mascardum 1610 Superiorum Permissu BNF D 53317. 
1241 Sur cet ouvrage, Streit, Bibliotheca missionum, op. cit., I, n°308, 391. À Rome est publiée en 1610 puis 
en 1620 la version italienne sous le titre Zelo della Propagatione della Fede. Dove si contiene 
un’essortazione per andare à predicare la Fede Cattolica nelle parti dell’Idolatri, Infedeli, & Heretici, e si 
dimostra la dispositione, che si troua al presente in molti Regni per riceverla ; la première édition, 
espagnole, de 1586, a été suivie de celles de 1593, 1604, 1609 et 1616. 
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de Jesús aurait voulu la création d’une Congrégation missionnaire sous le patronage de 

Saint-Paul, que le général Ferdinand de l’Immaculée Conception fit échouer1242. On 

comprend pourquoi la troisième partie de son ouvrage est consacrée à prouver que les 

carmes déchaux sont très aptes à la mission. Pour l’auteur, vie contemplative et activité 

missionnaire ne s’opposent pas, mais se complètent et s’unissent. Mais avant de se 

consacrer à ce problème carme, l’ouvrage est passé par deux parties. Dans la première, 

Tomás de Jesús développe l’idée de la nécessité des missions, qui sont une tâche grave 

pour tous. Dans la seconde, il montre qu’elle concerne en particulier les ordres 

religieux1243. Tous les réguliers peuvent et doivent se livrer à la mission, écrit-il. Le carme 

ne consent pas même d’exception pour les cloîtrés. 

Une telle vision correspond tout à fait à la conception qu’ont les religieux de la 

réforme catholique de la Bohême. Dans leurs écrits à Rome (dans la pratique, c’est une 

autre question), la tâche missionnaire semble prioritaire. Sauf chez les capucins, il ne 

semble pas que la règle ait été envisagée comme un obstacle à l’action apostolique.  

Justement, qu’entend le père Tomás de Jesús par action apostolique ? La réponse 

se trouve dans le De procuranda salute omnium gentium. Son huitième livre, De 

reductione hæreticorum ad catholicam fidem procuranda1244, commence par une 

exhortation. Jamais l’hérésie, écrit le déchaux, n’a été si répandue, ses doctrines si 

librement imprimées et prêchées ; que les princes catholiques et les successeurs des 

apôtres cherchent à procurer le salut de ceux qui sont dans l’erreur ! Tomás insiste sur les 

ruines qu’a faites l’hérésie de pays qui étaient le berceau des saints, puis passe aux 

difficultés pratiques. Il les envisage essentiellement dans une perspective doctrinale et 

pastorale, en se livrant à des longs développements sur les arguments et la méthode de la 

controverse avec les hérétiques. C’est là aussi la façon dont les ordres religieux voient le 

travail missionnaire : ils envoient en Bohême leurs sujets brillants et bons théologiens, 

armés pour la controverse. Mais le carme déchaux ne s’en tient pas à des résumés des 

méthodes de controverse des Bellarmin, Stapleton (1535-1598), Coster ou Possevino – 

auteurs lus et appréciés des bohêmes catholiques de la génération de 1620, d’ailleurs. Il 

s’intéresse aussi à des problèmes concrets de cure des âmes. Il consacre un long passage à 

la communicatio avec les hérétiques1245. Dans un mouvement de balancier remarquable, il 

montre toutes les conséquences néfastes de celle-ci, puis donne une interprétation très 

                                                 
1242 Gil, Historia, op. cit., p.75, 137 et sq. 
1243 Stimulus, op. cit., p. 72 et sq. 
1244 De procuranda, op. cit., p. 513-569. 
1245 De procuranda, op. cit., p. 551 et sq. 
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large de la bulle ad evitandam. Il permet la communicatio in sacris positive dans des 

limites fort débonnaires1246. Quant à la négative, il la réduit au nominatim et non au 

notorie. Dans la façon d’agir avec les hérétiques, il nie que les simples hérétiques, c'est-à-

dire ceux qui ne sont pas cultivés, soient hérétiques autrement qu’au for externe et qu’en 

vertu d’une loi ecclésiastique. Au for interne, écrit-il, ils sont catholiques1247. Tomás de 

Jesús considère aussi que les livres interdits peuvent être lus en toute sûreté de conscience 

(c'est-à-dire sans encourir de censure) quand ils le sont dans une optique de réfutation.  

Il y a donc bien, pour le carme déchaux, deux degrés dans la mission auprès des 

hérétiques. Le premier est la prédication qui nécessite la science de la controverse et une 

bonne préparation théologique, et la lecture d’auteurs qui sont aussi des autorités en 

Bohême. Mais ce type de mission ne concerne qu’une minorité d’hérétiques. La majorité 

est l’objet de second type de mission, celui, plus humble, de la cure des âmes, pour 

laquelle Tomás de Jesús développe une méthode très compréhensive : il considère comme 

catholiques tous les paroissiens sauf ceux qui sont nommément hérétiques, ce qui est très 

rare. Une telle théorie rejoint là encore parfaitement la pratique des ordres religieux en 

Bohême, qui acceptent dès le début de la décennie 1620 des paroisses qui sont peuplées 

en fait d’hérétiques mais considérées comme catholiques. 

 

Or une telle vision des choses est violemment remise en cause en 1624 par le traité 

de Philippe Rovenius (Filips van Rouveen, 1575-1651). Son Tractatus de missionibus ad 

propagandam fidem et conversionem Infidelium & Hæreticorum instituendis naît avant 

tout des difficultés rencontrées par ce vicaire apostolique en Hollande (comme par ses 

prédécesseurs) pour se faire obéir des réguliers actifs dans les Provinces-Unies, à 

                                                 
1246 De procuranda, op. cit., p. 553 : Extra hos casus, iure tantum canonico, non divino, debet in rebus 
sacris Hæreticus evitari. Ex quo efficitur ut Romani Pontificis authoritati concedi queat, ut ab Hæretico 
extra casus supra memoratos suscipere sacramenta possimus. Nam quamvis Ecclesiastica iurisdictione 
Hæreticus careat, eo quod sit segregatus ab Ecclesia, potest tamen eam habere, si id Romanus Pontifex 
sive Ecclesia permittat aut concedat. 
1247 De procuranda, op. cit., p. 560. Son raisonnement est le suivant : chez tous les docteurs, écrit-il, existe 
l’opinion que l’ignorance excuse de l’hérésie, et des peines qui y sont liées. Mais cela ne doit pas s’entendre 
de n’importe quelle ignorance, mais de l’ignorance invincible, ea scilicet quam homo superare non potuit, 
après avoir pris soin de rechercher la vérité. La foi est en effet un objet subtil, et il est certain qu’il y a en 
terre hérétique des gens qui sont dans ce cas, car ils devraient demander au curé, aux parents à l’évêque. Si 
quis vero erret ignorantia crassa, vel affectata, licet in foro externo præsumatur Hæreticus, maximè si erret 
in his quæ scire & credere tene[tur] ratione sui status, ut optime docet Doctor Penna, ut supra ; in foro tam 
interiori non est hæreticus, quia non adhæret cum pertinacia suis erroribus. Maxime vero hoc credendum 
est de viris simplicibus aut non literatis, qui inter hæreticos, vel schismaticos commorantur, qui maiorum 
doctiorum erroribus adhærent : existimantes ipsos habere fidem Catholicam. Unde D. Tho. 2.2.q.2. art.6 ad 
3 Si autem inquit aliqui maiorum […]ficiant, non præiudicat fidei simplicium, qui eos rectam fidem habere 
creduntur quia […]nores, ut ibidem docet Angelicus Doctor, non habent fidem implica[…] in fide maiorum, 
nisi quatenus maiores adhærent doctrinæ divinæ. (Les lacunes sont dues à l’état de l’exemplaire de la BN). 
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commencer par les Jésuites. Comme tel, l’ouvrage reflète les débats qui ont eu lieu à 

Rome où, autour de 1623, Rovenius vient plaider sa cause pendant que son ami, un 

certain Cornelius Jansen1248 cherche à faire agir pour lui les réseaux constitués par Saint-

Cyran pour leur cause commune. Antijésuite mais, plus largement, violemment hostile 

aux réguliers, le traité n’a dû qu’à l’habileté de Jansénius qui appelle Saint-Cyran à l’aide 

de ne pas terminer prématurément sa carrière, grâce à une deuxième édition qui permit de 

contourner la censure du nonce de Bruxelles, Guidi di Bagno1249. Que le livre soit un des 

ouvrages-clés de la gallicane querelle des réguliers ne doit pas faire oublier qu’il reflète 

l’opinion d’une certaine fraction des milieux ecclésiastiques romains car Rovenius n’est 

pas sans appui à la Curie1250, ou dans le collège cardinalice. 

La thèse de ce Tractatus de missionibus1251, dédié aux cardinaux de la 

Propaganda fide est claire : la nécessité de la mission est brûlante mais il ne faut surtout 

                                                 
1248 Les liens entre Rovenius et Jansenius sont particulièrement étroits dès le début des années 1620, où 
Jansenius se dépense comme président du Collège Sainte-Pulchérie où sont formés les missionnaires pour 
les Provinces-Unies. Le 13 IX 1622, Rovenius confère à Jansenius la dignité de prévôt de Saint-Pierre 
d’Utrecht, promotion flatteuse mais purement symbolique tant que la ville ne serait pas reconquise par les 
Habsbourg pour « récompenser le zèle avec lequel il formait ses séminaristes ». Bien que Jansénius « n’osât 
pas confier à lui [Rovenius] « pour ne le pas pouvoir aisément obliger au secret » [son grand projet 
théologique], il savait être en mesure de compter sur lui en cas de besoin » ; il demande à Saint-Cyran de 
faire agir à Rome le réseau que le Français y a constitué pour leur cause en faveur de Rovenius dans sa lutte 
contre les Jésuites (1623). Jansénius soutenait le projet de Rovenius de fonder une société d’oblats comme 
celle de saint Charles Borromée pour missionner en Hollande à la place des jésuites, et veut la faire agréger 
à l’Oratoire bérullien. En juillet 1623, il se rend à Rome pour défendre la cause de Rovenius à qui est 
confiée en 1636 l’enquête canonique pour l’élévation de Jansénius au siège d’Ypres, preuve que leurs 
relations furent bonnes jusqu’à la fin, sans qu’on puisse dire que Rovenius ait partagé avec Jansénius autre 
chose que le zèle missionnaire pour la Hollande, le rigorisme, et la haine des jésuites et des séculiers ; cf. 
Jean ORCIBAL, Jansénius d’Ypres, op. cit., p. 83, 121, 120, 123-124, 132-133, 251 et passim. En général, 
sur Rovenius, voir Jan VISSER, Rovenius und seine Werke. Beitrag zur Geschichte der 
Nordniederländischen katholischen Frömmigkeit in der ersten Hälfte des 17. Jahrhundert. Dissertation zur 
Erlangung der Doktorwürde der Christkatholisch-theologischen Fakultät der Universität Bern, Assen, Van 
Gorcum, 1966 ; sur l’affaire des réguliers, p. 18 et sq. 
1249 Sur toute cette question, voir Jean ORCIBAL, Jean Duvergier de Hauranne Abbé de Saint-Cyran et son 
temps (1581-1638), Les origines du Jansénisme II, Bibliothèque de la Revue d’Histoire Ecclésiastique, 26, 
Louvain-Paris, Vrin, 1947, p. 334-375, en part. p. 335-336 ; voir aussi les documets édités dans Jean 
ORCIBAL, Correspondance de Jansénius, Les origines du jansénisme I. Bibliothèque de la revue 
d’Histoire Ecclésiastique, Louvain-Paris, Vrin, 1947. Les échos de la controverse à Prague ne nous sont pas 
connus, sauf par la référence que fait Valerian Magni (mais tardivement) à la polémique de Petrus Aurelius 
(c'est-à-dire Saint-Cyran) contre le P. Sirmond sj (Jean Duvergier, p. 374n ; compléter par l’art. de 
Fumaroli, « Temps de croissance… »). 
1250 Voir l’appendice : Defensio libelli Archiepiscopi Philippensis per Camillum Cæsarem S. Theologiæ & 
iuris utriusque Doctorem, nec non Censorem librorum Romæ qui déclare que le livre lui a été donné pour le 
censurer et le déclarer mauvais, car il ne l’a pu, et qui le défend. 
1251 [Philippus ROVENIUS,] Tractatus de missionibus ad propagandam fidem et conversionem Infidelium 
& Hæreticorum instituendis, triplici censorum calculo Romano, Parisiensi, Lovaniensi, contra eius 
Impugnatores munitus, Omnibus qui animarum curam gerunt perutilis. Authore Reverendißimo & Ill. D. 
Philippo Rovenio Archiepiscopo Philippensi, Vicario Apostolico [1575-1651]. Editio secunda. Illustrissimo 
et Reverendissimo Antistitum Cœtui qui Lutetiam convenerunt, dicata… Parisiis, Apud Tussanum du Bray, 
via Iacobea, sub Spicis maturis. M. DC. XXV. Cum Privilegio Regis, & Approb. BNF E-4358. Nous 
utilisons cet exemplaire car c’est celui qu’il nous était possible de consulter. Ce n’est malheureusement pas 
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pas que les réguliers s’en mêlent. Les réguliers étaient soumis aux évêques et aux prêtres 

dans l’antique hiérarchie ecclésiastique. Quelques uns, pour l’excellence de leur vie et de 

leur doctrine, eurent l’honneur d’être reçus dans l’ordre ecclésiastique. Unde constat 

monachis ut monachi sunt, onus curæ animarum, vel propagandæ fidei ex officio non 

convenire1252. L’essentiel du traité n’est que le développement de cette idée. Aux moines 

la prière, aux séculiers la prédication et la cure des âmes. Une telle pensée n’était pas 

absente du débat qui secouait la province capucine austro-bohême.  

Rovenius mêle deux genres, l’un et l’autre en vogue, et deux types d’arguments : 

les considérations les missions et les discours sur l’absence de juridiction des 

réguliers1253. Il est possible que dans le passé les réguliers aient convertis des milliers 

d’âmes, écrit Rovenius, mais alors leurs supérieurs sont devenus évêques et leur mode de 

vie était celui des clercs séculiers de leur temps. Le vicaire apostolique insiste sur la 

dureté de la vie missionnaire, la nécessité de bien s’y préparer et sur l’utilité qu’ont les 

séminaires missionnaires. Ils apportent à leurs élèves une solide culture et une bonne 

théologie1254. Or ce genre d’institutions existe dans les ordres religieux. Mais lui voudrait 

qu’on en érige un pour les prêtres séculiers. Ceux-ci, pourvu qu’ils soient bien formés, 

seraient très idoines aux missions. Sans cacher son hostilité à la Compagnie, l’auteur 

explique qu’il ne faut pas être laxiste pour convertir, mais aller à la solution la plus sûre. 

Bref, Rovenius représente, dans son traité sur les missions, l’exact contraire de ce 

que tendent à faire les projets des ordres religieux en Bohême. Ceux-ci tiennent des 

missions et des paroisses. Rovenius le leur refuse. Ils cherchent la conversion de masse ; 

l’auteur les accuse de facilité. Ils tiennent à leurs exemptions et leurs libertés que confère 

la qualité de missionnaires. Le vicaire apostolique trouve la chose exécrable. Ils sont 

formés dans leurs maisons ou par les jésuites – et lui ne peut le supporter.  

 

                                                                                                                                                  
l’édition la plus ancienne, de l’année précédente (voir Streit, Bibliotheca missionum, op. cit., t. I, n°420 et 
Orcibal, op. cit., pp. cit.). La dédicace est datée d’à côté de Bruxelles, le 10 III 1624 ; suivent les éditions de 
Paris (1625) Louvain (1626), qui porte les corrections ad mentem de la Propaganda, précise le titre : le rôle 
des ordres religieux dans la mission y est affirmé beaucoup plus nettement. Tractatus de missionibus ad 
propagandam fidem… Editio secunda ad mentem S. Congreg. de propaganda fide ab auctore recognita… 
Lovanii, Typis Henrici Hastenii Anno 1626 BN D-50928. Le livre est réédité en 1668, 1669, 1735, 1747. La 
polémique sur la question n’est pas terminée avant le XIXe. Streit mentionne l’ouvrage du P. Joseph 
BERTRAND sj, Mémoires historiques sur les Missions des ordres religieux, Paris, P. Brunet, 1862, p. 232-
3, qui est une défense des missions des ordres religieux. 
1252 Tractatus de missionibus, op.cit., p. 21-22. 
1253 Ibid., p. 27. 
1254 Ibid., IIIe partie, en part. p. 52-54. 
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Les projets de réforme du royaume préparés par les réguliers au début de la 

décennie 1620 ont donc leur place dans la pensée missionnaire particulièrement féconde 

de l’époque. Ils se placent dans la lignée du vaste élan missionnaire général voulu par un 

Tomás de Jesús qui voudrait voir le Saint-Siège prendre la tête des missions, comme la 

Propaganda fide cherche à le faire en Bohême à partir de 1622. Les différents projets 

partagent une conception large de la mission, qui n’exclut aucune famille religieuse et 

leur confie prédications itinérantes et paroisses, à charge à elles de ramener dans le giron 

de l’Église les ouailles où elles peinent à reconnaître des hérétiques.  

Un tel choix s’impose très certainement vu l’état du royaume, mais ne va pas de 

soi. La pensée d’un Rovenius y est violemment hostile ; elle réduit mission, prédication et 

charges paroissiales au seul clergé séculier et renvoie les réguliers au fond de leurs 

cloîtres pour y attendre la visite de leurs supérieurs, curés et évêques. De telles 

conceptions reflètent certes les débats lointains d’une Europe occidentale volontiers 

rigoriste en paroles où se mêlent ce qui deviendra le jansénisme, la querelle des réguliers, 

l’hostilité entre le nord et le sud de l’Europe catholique et bien d’autres choses. Mais de 

telles questions ne sont pas réellement étrangères à la Bohême, que la correspondance 

avec la Propaganda et au sein des ordres religieux tient informée des débats européens. 

Rovenius a le mérite de toucher du doigt un problème central : celui de l’autorité 

épiscopale dans un pays de mission. Lorsque ce pays de mission est en même temps une 

vieille terre catholique, la difficulté en est augmentée d’autant. Elle ne manque pas de se 

manifester dans la Bohême d’après 1620. Guidée par une haute idée de l’autorité 

archiépiscopale qu’il estime de son devoir de rétablir, Mgr Harrach développe une 

politique de conversion qui ne correspond pas tout-à-fait aux attentes des ordres religieux. 

Mais il est vrai que l’on passe là de la question – théorique – de la définition de 

programmes de réforme du royaume à celle – plus pratique – de la mise en place réelle 

d’un nouvel ordre, politique et religieux, dans la décennie qui suit la victoire catholique 

de 1620.  

Et cette mise en œuvre réelle de la réforme catholique appartient un peu à 

l’archevêque et surtout à l’autorité politique. 
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Chapitre 6 : Droit, réforme et conversion 

   

 

Delle risolutione che qui si sono prese circa il stabilimento del governo di 

Bohemia, ho penetrato solamente che si scrisse all’imperatore che non si ametessero a 

frati i rebelli, se non quanto fosse necessario per non disgustar l’elettore di Sassonia, e 

per mantenerlo devoto all’imperio, et ponesse a quelli popoli tutti le leggi che 

giudicarebbe espediente per tenerli in freno, cassando i privilegi che potevano dare loro 

anco a nuova rebellione, senza essersi da qui dati avvertimenti particolari ; parendo che 

quei che stanno sopra il fatto possano meglio giudicare delle cose.1255 

Les maigres renseignements glanés à Bruxelles en février 1621 par le nonce 

Sanseverino résument le problème politique qui se pose au moment de la reconquête de la 

Bohême. Vienne doit concilier trois impératifs : la punition des rebelles de Bohême, le 

maintien de l’alliance saxonne et de la paix dans l’Empire, le ferme établissement enfin 

du pouvoir de la dynastie en Bohême. La réforme religieuse du royaume est indissociable 

de ce triple problème. Alessandro Catalano a bien montré comment le calendrier des 

mesures de réforme prises par l’empereur dépendait étroitement de l’évolution de la 

situation militaire et diplomatique dans l’Empire tout au long de la décennie 1620. C’est 

au nom de la punition de la rébellion que, malgré Becanus, le clergé non-catholique est 

expulsé. C’est pour restaurer la constitution dans sa pureté originelle que la religion 

catholique est déclarée la seule du royaume. 

Dès le début, la réforme catholique est donc marquée par un double enjeu, 

spirituel et temporel. La chose gênait il y a deux siècles Mgr Borový qui, dans l’ambiance 

libéralo-joséphiste de l’épiscopat du cardinal Schwarzenberg1256, jugeait nécessaire de 

rejeter sur l’autorité temporelle ce qu’il estimait comme une erreur et une faute1257. Ernest 

                                                 
1255 Bruxelles, 13 II 1621, Sanseverino à Borghese (lettre chiffrée), Lucienne VAN MEERBEECK, 
Correspondance de nonces Gesualdo, Morra, Sanseverino, op. cit., p. 500-501. 
1256 Sur ce dernier, voir l’art. succinct de Václav GRUBHOFFER « Friedrich (1809-1885), le cardinal de 
Prague », Olivier CHALINE et Ivo CERMAN, Les Schwarzenberg. Une famille au cœur de l’Europe. XVIe-
XXIe siècles, Panazol, Lavauzelle, 2012 p. 217-224. 
1257 Le prélat, tant en défendant la pureté d’intention de Ferdinand II dans sa décision de procéder à la 
Contre-réforme, l’accuse d’avoir commis l’erreur de saint Pierre à Gethsémani en tirant l’épée, renouvelant 
ainsi celle des hussites ; mais il se réfugie derrière l’explication commode que c’était les idées du temps. 
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Denis avait beau jeu de se moquer de ces apologètes modernes qui rougissaient de ce 

dont, écrivait-il, un jésuite se serait fait gloire1258. Mais la façon dont il analysait les 

positions jésuites n’étaient pas non plus impeccable. Sa théorie du complot de la 

Compagnie pour la domination universelle1259, si elle donne un souffle délicieusement 

désuet à son ouvrage, méconnaît complètement les vifs débats qui traversaient, pendant ce 

XVIIe dont il prétend écrire l’histoire, la compagnie et tout le clergé de Bohême sur la 

question des rapports entre spirituel et temporel. Ces derniers sont mieux connus depuis 

une dizaine d’années, le P. Bireley ayant joué un rôle de précurseur. Alessandro Catalano, 

en retraçant l’histoire des tensions entre le cardinal Harrach, le nonce, les jésuites, la cour 

de Rome, la noblesse de Bohême et l’empereur, a montré qu’il n’y avait pas de front 

commun des catholiques pendant la réforme du royaume. Il a mis en valeur l’importance 

de la lutte entre les pouvoirs et juridictions ecclésiastique et royaux dans la réflexion sur 

la naissance de l’état moderne1260. C’est aussi dans une perspective d’histoire générale 

que se placent la plupart des études actuelles sur les rapports entre pouvoir temporel et 

pouvoir spirituel en Bohême. Ji!í Havlík, dont la thèse n’a malheureusement pas été 

encore éditée1261, a souligné à quel point la grande affaire de l’épiscopat de Mgr de 

Valdštejn (1675-1694) a été l’opposition du clergé de Bohême au fisc impérial, qui a 

débouché sur des luttes extrêmement dures. 

Reconnaître l’importance des tensions entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel 

dans la Bohême du XVIIe a des conséquences. Il ne s’agit pas seulement de gloser à 

                                                                                                                                                  
Klement BOROVÝ, D"jiny diecése Pražské, na památku 900letého jubilea, Prague, Nákladem 
Svatojanského D"dictví, 1874, p. 341 et sq.  
1258 Ernest DENIS, La fin de l’indépendance bohême, t. II les premiers Habsbourgs, la défénestration de 
Prague, Paris 1890, p. 323 : leurs efforts [des historiens catholiques][…] semblent révéler d’ailleurs un 
bien curieux recul de l’idée religieuse. Les jésuites ne rougissaient pas de leur œuvre et les timides 
apologies de leurs défenseurs actuels sont pour eux une injure. Nous condamnons leurs principes, mais ils 
se seraient condamnés bien plus sévèrement eux-mêmes s’ils ne les avaient pas appliqués. 
1259 Denis, op. cit., p. 189-202. 
1260 Voir en part. Alessandro CATALANO « Das temporale wird schon so weith extendiret, daß der 
Spiritualität nichts als die arme Seel überbleibet. Kirche und Staat in Böhmen (1620-1740 » Petr MA#A, 
Thomas WINCKELBAUER (éd.), Die Habsburgermonarchie 1620 bis 1740. Leistungen und Grenzen des 
Absolutismusparadigmas, Forschungen zur Geschichte des östlichen Mitteleuropa, Bd. 24, Stuttgart, Franz 
Steiner 2006, p. 317-343 et Alessandro CATALANO « Vos ecclesiastici sempre diversum (occlamandi 
desiderio) ab aliis vultis. Le rôle de l’ordre des prélats à la diète de Bohême après 1627 » Dix-septième 
siècle, n°250, 2011-1, p. 19-30.  
1261 Ji!í HAVLÍK, Jan Bed#ich z Valdštejna a jeho spory o dan" na turecké války (1682-1694). Diserta$ní 
práce. Pod vedením Doc. PhDr. Ivany %ornejové, CSc. Univerzita Karlova – Pedagogická fakulta. Katedra 
D"jin a didaktity d"jepisu, Prague 2008. Je remercie M. le Docteur Ji!í Havlík de m’avoir aimablement 
communiqué sa thèse et en plus de m’avoir ouvert généreusement ses fichiers et ses notes. On se reportera 
sinon à ses art., notamment Ji!í HAVLÍK « L’archevêque de Prague Johann Friedrich von Waldstein à la 
diète de Bohême 1678-1694 » Dix-septième siècle, n°250, 2011-1, p. 31-40 ; Ji!í M. HAVLÍK « Spor 
$eského duchovenstva o imunity církve v letech 1690-1695. K politickým aktivitám pražského arcibiskupa 
Jana Bed!icha z Valdštejna », %%H, 2009-4, n°107, p. 769-796. 
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l’infini sur une vieille remarque de Peka! voyant dans l’opposition du clergé au fisc 

impérial une volonté de protéger la paysannerie tchèque. Il faudrait aussi revenir sur 

l’explication traditionnelle de la conversion de la Bohême. Pour la génération de Gindely 

ou pour celle de Denis, il était évident que le politique suffisait à expliquer le religieux. 

La force des armes et des lois mise au service de la religion catholique rendait 

entièrement compte de la conversion de la Bohême. Le vocabulaire actuel a perdu en 

clarté, mais le schéma est demeuré : la conversion est une Konfessionalisierung, elle 

s’explique par le contrôle social1262, qui est à son tour conséquence de la collaboration 

entre les autorités politiques et religieuses. Un historien autorisé estimait ainsi récemment 

sans signification historique les missions en Bohême méridionale pendant la guerre de 

Trente ans. Seule l’action répressive de l’état associée au contrôle ecclésiastique du 

territoire – l’une comme l’autre bien absents en 1620-1640 – peut expliquer le 

changement religieux1263. Or la collaboration présupposée entre pouvoirs spirituel et 

temporel ne va pas de soi en Bohême. Et le trait est durable entre l’époque où les autorités 

font occuper le séminaire archidiocésain du cardinal Harrach par la troupe (1641)1264 et 

celle où Mgr de Valdštejn excommunie les Lieutenants impériaux (1684)1265. Il n’est plus 

possible, depuis les études de Catalano et d’Havlík, de mettre ces éclats au compte de 

mouvements d’humeur d’archevêques particulièrement ombrageux, ni même d’y voir le 

zèle malhabile de jeunes prélats oubliant que, si sur Charles Borromée ils prétendent se 

régler, c’est par ses bons côtés qu’il faudrait le copier. Au-delà des personnes, ce sont en 

effet deux conceptions du droit, de la société, des rapports entre l’Église et le roi qui 

s’affrontent.  

                                                 
1262 Une critique récente de ce type d’explication est l’habilitation de Jörg DEVENTER, Gegenreformation 
in Schlesien : Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in Glogau und Schweidnitz 1526-1707, Neue 
Forschungen zur Schlesischen Geschichte, 8, Cologne, Böhlau, 2003, qui met en valeur l’incapacité 
pratique des Habsbourg à imposer le recatholicisation dans les cités silésiennes. 
1263 Ji!í MIKULEC « Albrecht Chanovský a rekatolizace jihozápadních %ech », Radek LUNGA (dir.), 
Ond#ej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, actes du symposium de Dobrš, 28-29 VI 1997, 
Dobrš, éd. paroisse catholique romaine de Dobrš, 2005, p. 53-58. Dans une optique théorique garante, selon 
l’auteur, de préjugés : Ji!í MIKULEC « Metody a techniky pob"lohorské rekatolizace v %echách – jedna z 
možností výzkumu náboženských d"jin », Martin ELBEL, Limity a možnosti historického poznání, 
Olomouc-Pardubice, Univerzita Palackého, Univerzita Purkyn", 2008, p. 115-123. Certains concepts 
comme celui de byrokraticko-organiza$ní nátlak (p. 117) mériteraient un examen approfondi, vu les 
moyens concrets de l’État de 1620-1640. 
1264 Pour une analyse de cet important évènement, Hedvíka KUCHA&OVÁ « La clôture brutale du 
séminaire archiépiscopal de Prague en 1641 et l’abbé de Strahov Kašpar Questenberg : la fin de l’unité des 
catholiques en Bohême ? » Dix-septième siècle, n°250, 2011-1, p. 59-72 
1265 Voir Ji!í HAVLÍK « Il Cancelliere Supremo dell’imperatore scommunicato. Un capitolo delle lotte di 
Giovanni Friderico di Valdstein col potere statale » Kate!ina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Eva 
DOLEŽALOVÁ, Eva CHOD'JOVSKÁ, Zden"k HOJDA, Martin SVATOŠ (éd.), Bolletino dell’Istituto 
storico ceco di Roma – Supplemento 1, 2008, 2009, p. 361-376. 
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La façon dont la vieille question des édits de réforme des années 1620 a été 

étudiée montre bien l’évolution de la pensée historique sur ce sujet. Carafa y voyait 

l’expression de la vertu de piété (pietas) impériale1266, Stránský de sa dévotion au Siège 

apostolique1267. Anton Gindely qui, comme le nonce, connaissait si bien les sources qu’il 

est encore aujourd’hui d’un grand recours, n’a laissé hélas qu’une œuvre inachevée1268. Il 

analysait les édits de réforme successifs comme la marque de l’influence excessive des 

conseillers religieux sur l’empereur Ferdinand II. Tomáš Václav Bílek dressa à son tour 

un catalogue des mesures contre les protestants, pour montrer par l’accumulation de ces 

mesures les raisons de ce qu’il voit comme le déclin de la nation tchèque et expliquer la 

conversion du pays1269. Alessandro Catalano est revenu à son tour sur ces mesures. Elles 

l’intéressent comme résultats de négociations serrées mettant en jeu des conceptions 

différentes de la juridiction. Si ces mesures sont l’expression d’un rapport de pouvoir 

entre le cardinal Harrach, les jésuites, le nonce, les ministres laïcs, la noblesse de Bohême 

et, en dernier recours, l’empereur-roi, reste alors à s’interroger sur la nature du cadre légal 

sorti de ces discussions. Quel type de société catholique les réformes politico-religieuses 

des années 1620 ont-elles défini ? Ou plutôt – pour le dire en termes plus concrets donc 

plus conforme à notre approche – en quoi les édits des années 1620 ont créé une société 

catholique ? 

Il ne s’agit pas ici de reprendre ni de résumer des études qui sont déjà faites, mais 

de s’appuyer sur elles pour chercher à résoudre trois questions simples. Comment en 

vient-on à définir un cadre légal exclusivement catholique dans la Bohême des années 

1620 ? Quelles sont les pierres d’achoppement, c'est-à-dire les points de friction qui 

persistent entre temporel et spirituel ? Quel lien faire entre ce nouveau cadre légal et la 

conversion du royaume ?  

Il est possible, puisqu’on écrit toujours l’histoire à rebours, de voir dans l’œuvre 

de réforme de la décennie 1620 le déploiement d’une belle continuité. Une étude plus 

                                                 
1266 C’est un &'()* du bon gouvernement ; sur la question, voir le recueil édité par Chiara CONTINISIO et 
Cesare MOZZARELLI (éd.), Repubblica e virtù. Pensiero politico e Monarchia Cattolica fra XVI e XVII 
secolo, Rome, Bulzoni, 1995, et en part. l’art. de Pierre CARBONI, Olivier CHALINE et Jean-Louis 
HAQUETTE, « Gloire et vertu », p. 297-310. 
1267 [Pavel STRÁNSKÝ,] Respvblica Bohemiæ â M. Paulo Stranskii descripta. Lugd. Batavorum, ex 
Officina Elzeviriana. Anno 1634. Cum Priv., BN-Tolbiac G-11316, p. 272-273 : quia [Ferdinandus II.] 
ferventissimus fuit Romanæ Sedis cultor, de iis à religione Evangelica, ad ritus Italicos avertendis, 
consilium statim à victoria cœpit. 
1268 Gindely, Geschichte der Gegenreformation, op. cit. 
1269 Tomáš Václav BÍLEK, D"jiny konfiskací v %echách po r. 1618, Prague, F. Rivná$, I-II, 1882-1883 ; 
Tomáš Václav BÍLEK, Reformace katolická, neboli, Obnovení náboženství katolického v království %eském 
po bítv" b"lohorské, Prague, F. Backovský, 1892. 
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minutieuse montre qu’elle est faite de trois temps. Le premier, entre 1620 et 1624, est 

dominé par la question de l’extirpation de la hiérarchie hérétique. L’année 1624 marque 

une seconde étape : c’est le moment où sont définis le cadre légal et la stratégie de la 

réforme des fidèles. Celle-ci s’amorce autour de 1624, mais il faut surtout attendre 1627 

pour que s’ouvre le troisième temps de la réforme, dominé par la volonté de convertir 

légalement tout le royaume à la religion catholique. On peut, autour de 1630, en voir le 

résultat : un royaume redevenu légalement catholique, mais un royaume catholique d’un 

type sui generis qu’il faudra définir, et où les rapports entre pouvoir spirituel et pouvoir 

temporel sont aussi étroits et fondamentaux que conflictuels. Si ces difficultés en disent 

long sur la place de l’Église dans le royaume, elles ne doivent pas cacher cependant le 

résultat à long terme de cette décennie de réforme : la naissance d’un cadre légal 

catholique qui est désormais celui de la vie de la population. Ces cinq questions 

successives formeront autant d’étapes pour notre étude. 

Les projets de réforme cherchaient à définir les moyens de gagner les âmes des 

bohêmes. Les édits de réforme en appliquaient certains, et ordonnaient aux âmes de se 

convertir. C’est pourquoi leur étude nous importe tant. 

 

 

A. Extirper la hiérarchie hérétique : de la victoire catholique aux 

commissions de 1624. 

 

 Que la décision de l’empereur de changer la constitution du royaume reconquis 

date de l’époque de la révolte des états a déjà été souvent répété depuis le début de cette 

thèse. Qu’il n’y ait pas eu alors de définition des modalités exactes d’une mesure que l’on 

tenait secrète va de soi. Qu’après la victoire de 1620, les différents prélats et supérieurs 

religieux concernés aient vu la conversion du pays de façons fort diverses, nous pensons 

l’avoir montré au chapitre précédent. Restait à savoir quelle vision devait prévaloir.  

C’est dans un premier temps Lohel, puis après l’exécution des rebelles le nonce 

Carafa, qui jouent le rôle de représentants des intérêts de la réforme catholique dans le 

royaume. Quelle est leur politique ? De faire supprimer le calice, nous l’avons vu. C’est 

chose faite à Pâques 1622. Mais le calice était intimement lié à l’affaire de l’expulsion des 

prédicants : qu’on supprime le calice, disent les avis des théologiens, ne sert à rien si on 
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laisse subsister des églises non-catholiques où les fidèles pourront communier sub 

utraque. A contrario, expulser les prédicants réputés hérétiques serait un coup d’épée 

dans l’eau si l’on autorisait le clergé à communier les fidèles sous les deux espèces. Cette 

communion et les prêtres qui la pratiquent sont vus en effet comme le fourrier de 

l’hérésie. Un tel raisonnement ne peut se comprendre que dans le cadre très particulier 

d’un pays comme la Bohême où le flou religieux le plus complet règne. Au moment par 

exemple où Vienne discute du décret d’expulsion des calvinistes, Becanus met en garde 

son pénitent. Il craint que l’identification de tout calviniste à un rebelle ne soit pas 

conforme à la justice. Mais, par la suite, c’est surtout la question de l’efficacité d’une telle 

mesure qui se pose. Lichtenstein faisait remarquer que Frères et calvinistes ne se 

reconnaissent pas tels et se disent simplement états sub utraque1270. Les proscrire n’aurait 

donc aucun effet. Ces craintes reflètent les échecs plus que séculaires de la lutte contre les 

Frères au moyen d’édits spéciaux. Ceux-ci permettraient de s’inscrire dans une 

jurisprudence contre laquelle l’Électeur de Saxe n’aurait rien à redire, mais risqueraient 

de n’avoir aucun effet réel. Les ennemis des Frères et des calvinistes les accusent de 

duplicité : ils se présentent comme utraquistes lorsqu’ils sont en situation de faiblesse et 

ne revendiquant leurs doctrines calvinisantes que lorsqu’ils sont sûrs de leur supériorité. 

Une telle accusation est fondée sur des faits indéniables, mais présente une faiblesse 

d’analyse. Les historiens ont remarqué les difficultés ecclésiologiques rencontrées par les 

huguenots français pour se définir eux-mêmes1271. Or, comme dans la France du temps, 

(et même plus que dans la France du temps où la hiérarchie huguenotte est calviniste et 

très structurée), les Frères ou les calvinistes de Bohême se considèrent comme partie d’un 

tout mal défini. La hiérarchie apparente de leurs communautés ne rend pas entièrement 

compte de l’Église telle qu’ils la conçoivent, qui regroupe les bons chrétiens de toutes les 

époques. Particulièrement éclairante à cet égard est la position du père du défenestré 

Slavata, dans l’intéressante correspondance qu’il entretient avec son fils en 1597, au 

moment de la conversion de ce dernier au catholicisme. Quoique Frère, et comme tel 

appartenant à la dénomination non-catholique sans doute la mieux structurée de Bohême, 

le vieux Slavata se considère comme partie d’un ensemble plus ancien, plus vaste et plus 

                                                 
1270 Gindely, op.cit., p. 98. Ordre d’expulser les calvinistes avait été donné par Ferdinand à Lichtenstein. 
Vienne, 13 V 1621, Ferdinand à Lichtenstein, éd. par Carafa Commentaria, II, Decreta, diplomata, 
privilegia aliqua, ex multis, quæ in favorem Religionis Catholicæ & Catholicorum in Germania emanarunt, 
ab anno 1620 usque ad annum 1629… (éd. Cologne 1630, BN-Tolbiac, M-14458), p. 62. 
1271 Cf. Bernard ROUSSEL « Être protestant dans le Royaume de France au XVIe siècle » Marek 
DERWICH & Mikhaïl V.DMITRIEV (éd.), Être catholique – être orthodoxe – être protestant. Confessions 
et identités culturelles en Europe médiévale et moderne, Wroc aw, LARHCOR, 2003, p. 331-354. 
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flou que l’Unité des Frères dans laquelle il presse son fils de revenir1272. L’idée d’élection 

joue, ici comme ailleurs, un rôle plus important que la soumission à une juridiction 

quelconque. On comprend dès lors cette facilité à se jouer des frontières entre les 

différentes confessions non-catholiques en toute sûreté de conscience. On comprend 

aussi, encore une fois, pourquoi l’union a échoué : elle eût nécessité deux hiérarchies, 

deux juridictions. 

 

Face à cette situation particulièrement confuse, la méthode de la Cour de Vienne 

et des autorités praguoises est essentiellement empirique. Ce n’est que par tâtonnements, 

selon les effets produits par une mesure que l’on décide de la suivante. Il existe bien des 

projets de réforme, que nous avons étudiés. Mais ils servent plutôt de source d’inspiration 

que de programme à suivre. Les édits sont fonction de la situation militaire, des 

conséquences religieuses des décrets précédents, de la ténacité du nonce à promouvoir la 

réforme catholique et de la volonté du Prince d’y procéder. La réforme du royaume est 

donc moins l’application d’un programme que la mise en place progressive d’une 

législation, en l’espace d’une décennie et en fonction des réalités.  

La première étape est de la réforme est essentiellement négative ou, pour le dire en 

termes de droit, répressive. Elle naît dans l’atmosphère de peur d’un royaume rebelle 

soumis à une exécution militaire. Aussi les premiers départs de pasteurs précèdent-ils les 

décrets de réforme. En effet, dès mai 1621, deux cents prédicants quittent le royaume, pris 

de peur devant la volonté de Lichtenstein de procéder à l’union des deux consistoires1273. 

Peu après1274, le Lieutenant impérial à Prague fait donner aux catholiques les trois 

paroisses de Saint-Nicolas de Malá Strana, de Saint-Henri1275 à Nové M(sto et de Saint-

                                                 
1272 Cf. la définition de l’Église que donne le père de Slavata, resté fidèle à l’Unité des Frères, à son fils 
devenu catholique. František TEPLÝ, « Pro$ se stal Vilém Slavata … katolíkem », art. cit., en part. SHK, 
XIV, p. 25-28. Nous avions commis une analyse de cette correspondance lors du colloque de janvier 2013 à 
Caen sur l’Apologétique, Nicolas RICHARD « Une apologétique qui marche. Le cas de la Bohême au 
moment de la reconquête catholique (XVIIe siècle) » à paraître dans Communio, 2014. 
1273 Gindely, op. cit., p. 94-95. 
1274 Vienne, 3 VI 1621, Ferdinand à Lichtenstein ; éd.Carafa, op. cit. II., p. 63-65. 
1275 Sv. Jind!ich a Kunhuta, près de la gare. La façon dont se présente actuellement l’église ne laisse pas 
voir toute l’importance qu’elle avait avant les travaux du XIXe. L’église, son campanile et ses locaux (dont 
l’école dont la façade peinte est englobée dans le pâté de maisons) étaient clos d’un grand mur de cimetière 
qui faisait de Saint-Henri, dont le curé est réputé protocuré de Nové M(sto, une des grosses paroisses de la 
capitale. Sur cette église, voir l’historique précis quoiqu’imparfaitement exact de František ECKERT, 
Posvátná místa král. hl. m"sta Prahy, I-II, Prague, D"dictví Svatojanského, 1883-1884, II, p. 5-23 et, pour 
l’histoire architecturale : sub voce R)žena BA#KOVÁ et alii, Um"lcké památky Prahy, (Nové M"sto, 
Vyšehrad), Prague, Academia 1998, p. 107-112. 
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Gilles (Jiljí, Ægidius)1276 à Staré M(sto, à quoi fut ajouté la paroisse de Saint-Adalbert, de 

l’autre côté de Nové M(sto, vers la rivière, parce que le curé excitait la population par ses 

prêches calvinistes. Lichtenstein ordonna en même temps d’effacer les inscriptions et 

peintures injurieuses envers le pape et l’empereur des murs de la capitale. 

Ces mesures, qui précèdent l’exécution du 21 juin 16211277, sont aussi antérieures 

à l’arrivée de Caraffa à Prague. Le nonce veille tout d’abord à faire revenir les religieux 

chassés par la rébellion, leur fait donner deux églises supplémentaires, dont une aux frères 

hospitaliers de saint Jean de Dieu (frères de la Miséricorde). Les capucins restaurent le 

défilé public des flagellans le jeudi-saint. La procession de la Fête-Dieu se déroule 

solennellement à Prague après des années de difficultés ; Lohel ordonne à toutes les 

communautés du royaume de ne pas y faire d’obstacle dans leurs paroisses respectives. 

Enfin, en guise d’avant-goût de la punition du clergé qui a prêché la rébellion en chaire et 

couronné le Palatin, l’administrateur sub utraque est arrêté avec quelques prêtres. Il y a 

donc déjà en cela une dimension contre-réformatrice dans cette restauration du culte au 

printemps 1621. Mais dans un pays conquis à la pointe de l’épée, dont tous les privilèges 

sont suspendus, la question de la constitution future compte plus que tous les avantages 

ponctuels obtenus, si ceux-ci ne sont pas garantis dans le droit. Les réunions tenues 

auprès du nonce prévoient de ne plus reconnaître dans le royaume que la seule juridiction 

de l’archevêque, de confier à l’empereur les droits de patronage exercés jusque là par des 

protestants, et d’expulser comme rebelles les seuls pasteurs calvinistes, pour ne pas 

contrister l’Électeur de Saxe luthérien. Au même moment se pose aussi la question de 

l’Université, dont la fermeture est décidée, et de quelques autres églises à donner aux 

catholiques. 

Le conseil impérial, qui reçoit les demandes du clergé à la veille de l’exécution 

des rebelles, incite Ferdinand à la prudence, vu l’incertitude de la situation militaire. Les 

transferts d’églises sont cependant acceptés et l’expulsion des prédicants calvinistes 

décidée. Et l’empereur part en pèlerinage pour Mariazell au moment de l’exécution des 

rebelles. Comme le cardinal de Dietrichstein en Moravie1278, il réaffirme par ce geste que 

                                                 
1276 Eckert, Posvátná místa, I, p. 384-395, date le départ de Prague du curé non-catholique Jan Lu*acius (ou 
Domažlický) et de son vicaire Jan Vršovský du 13 XII 1621. L’église avait-elle été cédée dans les faits aux 
catholiques avant ? Vu le manque de clergé à Prague à cette date, ce n’est pas certain. La remarque vaut 
pour les autres églises. 
1277 Sur cette exécution, voir le livre au titre réducteur de Josef PETRÁ+, Starom"stská exekuce, [1971], ici 
rééd. Prague, Nakladatelství Brána, 1995. 
1278 Avant que ne soient prises sous son autorité les sentences capitales, par contumace ou commuées en 
prison perpétuelle, contre les rebelles moraves (2 IX 1622, 3 XI 1622), qui le faisaient tomber sous le coup 
des censures ecclésiastiques, le cardinal de Dietrichstein donna un relief particulier au pèlerinage qu’il fit de 
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la justice du souverain temporel est indissociable de la piété du roi chrétien. Par son 

pèlerinage à Mariazell, Ferdinand montre aussi que le roi chrétien doit rendre compte des 

âmes de tous ses sujets, même hérétiques ou rebelles. L’exécution de la place de la Vieille 

Ville à Prague le 26 juin n’est pas celle d’ennemis, l’exclusion d’individus de la 

communauté ou la volonté de clore une certaine période de l’histoire du pays, elle est la 

conséquence de l’unité du royaume autour de son souverain, de la prise au sérieux du lien 

de fidélité. Or cette vision de Ferdinand, certains non-catholiques sont prêts à la partager. 

Un texte consolatoire sans doute d’origine luthérienne destiné aux veuves des exécutés 

exalte ainsi la foi et la grandeur dans la mort de leurs maris, mais sans mettre en cause la 

justice du souverain1279. Une partie de la population ne se laisse donc pas aller aux 

prophéties apocalyptiques prévoyant des tribulations terribles et l’écroulement de 

l’Empire des Habsbourg1280, tout en restant très hostile aux jésuites et aux catholiques. 

Or le flou sur les intentions religieuses de l’empereur continue à régner. Les 

mesures de réforme décidées par Ferdinand ne sont pas appliquées par Lichtenstein, qui 

n’estime par le moment venu, vu les difficultés militaires contre Jägerndorff et en Silésie, 

et parce qu’il n’attend rien d’un décret d’expulsion des pasteurs calvinistes, attendu que 

ceux-ci se cachent sous le manteau de la confessio bohemica1281. Rien ne change donc à 

Prague jusqu’à l’anniversaire de la victoire de l’année précédente, pour lequel Lohel 

convoque le clergé en une procession d’action de grâces1282. Entretemps Caraffa est arrivé 

à Vienne en laissant à Prague Platejs comme vicaire général, ce qui lui permet de pousser 

                                                                                                                                                  
Mikulov à Notre-Dame de Tu!any (2 VII 1622). Il y donna l’interprétation de la victoire catholique par la 
protection dont la Sainte Vierge honorait la Moravie depuis les origines, confessa toute la nuit et nourrit à 
ses frais et de ses mains les pèlerins. Ce serait ensuite le capucin Hyacinthe de Casale qui l’aurait absout 
(automne 1622). C’est du moins l’intéressante interprétation de T. Parma, František, op. cit., p. 399-400.  
1279 Ein schön/ trostreiches/ offenes Sendschreiben ; An deren zu Prag/ den 11 (21) Junij/ dß 1621 Jahrs/ 
jüngsthin/ vermittels fürgangener Execution, justificirter Gräflischer- Herren- Adels- unnd Burger-stands 
Pesonen hinderlassene gemahlin und Frawen/ nunmehr aber hertzlich- unnd höchstbetrübte Wittiven und 
Matronen sampt und sonders. Auß Christlichem und getrewem Mitleiden (ohne einige Passion : und gantz 
unberürt deß Böhmischen Wesens) auffs Papyr gebracht : Männiglich/ sonderlich aber allen Betrübten/ 
nützlich zu lesen. In Klagliedern Jeremiæ cap. 3. ,. 22. Sie Güte deß Herrn ists/ daß wir nicht gar auß sind. 
Strahov AO XIV 25/15. 
1280 Cf. Capistrani Prophezey, op. cit. : … das Blutbad jetziges Pfaffen Krieges/ wahre verfolgung 
Göttliches Worts Prophezeyet/ grosse Empörung und untergang beyd Deutschen und Römischen Reich/ 
schrecklichen gedrewet wird… En même temps, est attendu l’avènement du vrai empereur pour les années 
1640. 
1281 Gindely, op. cit., p. 101-102. 
1282 Sur cette procession, qui devient une des grandes cérémonies annuelles de la Prague baroque, voir l’art. 
de Št"pan VÁCHA « Pražské d"kovné procesí na pam"- b"lohorského vít"zství. K tématu státní pou- v 
raném novov"ku » KUD+J %asopis pro kulturní d"jiny (désormais Kud"j), 2007, 1-2, p. 16-31 ainsi que la 
dernière partie de sa thèse, Št"pan VÁCHA, Der Herrscher auf dem Sakralbild zur Zeit der 
Gegenreformation und des Barock. Eine ikonologische Untersuchung zur herrschelichen Repräsentation 
Kaiser Ferdinand II. in Böhmen, Prague, Artefactum, 2009, p. 235-260. Je remercie le Dr. Vácha de 
m’avoir envoyé un tiré à part de son article. 
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à la Cour à la réforme, tandis qu’il est remarquablement informé de la situation réelle en 

Bohême. Ferdinand peut revenir aux affaires de Bohême à partir de la paix de 

Nikolsburg1283 avec Gabriel Bethlen (11 octobre 1621) qui lui laisse les mains libres dans 

ses états héréditaires. Il presse alors Lichtenstein d’exécuter ses ordres.  

Le décret du 13 décembre 16211284 est le premier qui permet de frapper tout 

pasteur de la Confessio bohemica réputé avoir été mêlé à la rébellion, et non plus 

seulement les calvinistes et les Frères1285. La soigneuse imprécision du texte de 

Lichtenstein lui permet d’arriver à cet effet. Aux pasteurs en général1286 est reproché leur 

rôle dans la rébellion, qu’ils ont justifiée par la plume et la chaire, pour laquelle ils ont 

fait prier publiquement etc. Trois jours leur sont laissés pour partir de Prague, huit pour 

quitter le pays, avec leurs biens meubles. Les biens immeubles doivent être liquidés sous 

trois mois. Or il n’était pas clair non plus si le décret s’appliquait seulement à Prague ou à 

tout le royaume1287. Pour le clergé dont la population n’avait pas, semble-t-il, apprécié la 

prudence des mois précédents, se faire expulser permet de recouvrer la considération qu’il 

avait perdu. Les scènes d’adieu touchantes rapportées par les contemporains sont 

cependant les arbres qui cachent la forêt. Si les praguois étaient privés de leurs pasteurs, 

la majeure partie du royaume conserva ses prédicants malgré le décret. À Prague même, 

sept curés avaient fait leur soumission à l’archevêque pour conserver leurs paroisses 

qu’ils continuaient à administrer sub utraque. Mais, même dans la capitale, d’autres 

prédicants restaient présents, et accomplissaient les actes du culte dans les chapelles 

privées. En province, il ne semble pas que la mesure ait eu beaucoup d’effets concrets 

hors de quelques villes royales. À Kutná Hora, le conseil de ville protesta contre un décret 

qui, disait-elle, allait faire partir les mineurs et ruiner l’extraction de l’argent1288. 

                                                 
1283 Mikulov, en Moravie, capitale des Dietrichstein. 
1284 Éd. par [Michael Kaspar LONDORP], Mercurius Austro-Bohemo-Germanicus : Hoc est : rerum 
memorabilium inter invictissimum et gloriosissimum Ferdinandum II. Romanorum Imperatorem, & S. Rom. 
Imperii Principes, totoq. Terrarum orbe gestarum, ab Autumnalibus, Anni M. DC. XXI. usque ad præsentes 
Nundinas Pascales Anni præsentis M.DC.XXII. ordine Historico contextus. Anni tertii pars prima 
interprete Michaele Casparo LUNDORPIO, Historiographo, Francfort-sur-le-Main, 1622, BN-Tolbiac G-
15094, p. 108-112, 113-114 (l’édition est mal composée), Prague, 13 XII 1621, Lichtenstein, décret de 
bannissement des pasteurs. 
1285 Vienne, 13 V 1621, Ferdinand à Lichtenstein, décrétant l’expulsion des pasteurs calvinistes et Frères ; 
Vienne, 3 VI 1621, Ferdinand à Lichtenstein, ordonnant de transférer les églises des calvinistes et des 
Frères aux catholiques. Éd. Carafa, op. cit., p. 62, 63-65. 
1286 Le décret s’adresse aux pasteurs bohêmes en général (ce qui exclut les pasteurs allemands protégés par 
Jean-Georges), même s’il est question dans le corps du texte des antedicti Calviniano-Bohemici Pastores 
(p. 110) auxquels sont assimilés tous les pasteurs de la Confessio bohemica – ce qui permet en outre de ne 
pas contrister l’allié luthérien.  
1287 Sur toute cette affaire, voir Gindely, que nous suivons pas à pas, p. 103-104. 
1288 [Kutná Hora], 22 XII 1621, le conseil de ville de Kutná Hora à Lichtenstein. Gindely, op.cit., p. 105. 
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Il ne faut pas analyser à rebours les mesures prises par Ferdinand. Toute l’année 

1621 est marquée par un flou sur ses buts réels qu’il avait tenu aussi à laisser vingt ans 

plus tôt lors de la réforme catholique en Styrie1289. Le caractère progressif des mesures 

est-il une réédition de la politique habile qu’il avait mené à l’époque ? On l’affirmerait 

volontiers si les négociations en Cour de Vienne étudiées par Gindely et ses successeurs 

ne montraient pas que les mesures étaient âprement négociées et ne correspondaient 

nullement à un enchaînement nécessaire. L’Autriche Intérieure, où Schwarzenberg avait 

déjà collaboré avec Ferdinand, a fourni un arsenal de mesures réutilisées en Bohême. 

Mais le contexte était très différent. Il ne s’agissait plus d’éviter la révolte ou le départ 

massif d’états dont la collaboration était vitale : en Bohême, la noblesse est déjà aux abois 

et frappée dans ses biens par des confiscations massives. Mais la situation diplomatique 

est bien plus préoccupante qu’à l’époque où les états de Styrie ou de Carinthie 

recherchaient l’appui du Corpus evangelicorum d’Empire. Alors que le ban du Palatin et 

le transfert du bonnet électoral placent Ferdinand vainqueur en position de solliciteur dans 

l’Empire, il est essentiel de garder des bonnes relations avec la Saxe. Dans ce contexte, la 

véritable opposition à la réforme, Ferdinand la trouve en Lichtenstein qui est son plus 

proche collaborateur mais sert en même temps de porte-parole pour toute une partie de la 

noblesse kaisertreu mais hostile à une réforme catholique totale. Les mesures de 1621 

pouvaient être toutes comprises comme s’inscrivant dans la tradition des exécutions 

militaires après les révoltes, allant jusqu’à la suppression des privilèges religieux sans que 

la mesure ait d’autre porté que quelques expulsions symboliques. 

 

Ces illusions se dissipent en 1622. Au début de l’année, en même temps que les 

négociations concernant la suppression du calice arrivaient à leur terme, l’empereur 

chargea le vieil archevêque de réunir une commission de théologiens chargée d’étudier 

comment assurer l’avenir de la religion catholique en Bohême. Elle devait aussi se 

pencher sur la réorganisation des prélatures, couvents, droits de collation et juridictions. 

La réponse de l’archevêque était d’ôter le droit de collature aux protestants, de pourvoir à 

l’entretien des pasteurs non-catholiques qui se convertissaient car on ne pouvait les laisser 

dans leurs paroisses où ils étaient trop mal vus. Lohel demandait la restitution des biens 

ecclésiastiques tombés dans les mains des laïcs au cours du temps et de tenir la Bohême 

                                                 
1289 Voir l’analyse de Regina PÖRTNER, The Counter-Reformation in Central Europe. Styria 1580-1630, 
Oxford Historical Monographs, Oxford, Clarenton Press, (2001) 2003, p. 113 et, en général, p. 108-143. 
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avec suffisamment de troupes pour éviter les rébellions1290. Les mesures suggérées 

n’étaient pas originales, mais contraires à toute la tradition juridique du royaume. Il ne 

s’agissait, sans le dire, de ramener le droit de collature et celui de mainmorte 

ecclésiastique de Bohême aux normes du droit canonique. En droit et en fait, cela 

signifiait tirer un trait sur toute une jurisprudence développée depuis l’époque hussite 

dont la noblesse et ses tribunaux était la principale bénéficiaire.  

Mais ces projets n’étaient connus que d’un cercle étroit de politiques et 

d’ecclésiastiques. Ce qui compte dans la réforme de 1622 est une série de mesures 

lourdes de symbole prises entre Pâques et le début 1623, qui montrent clairement à la 

population la destruction du vieil ordre religieux avant même que n’en disparaisse les 

bases légales – la collature noble – ou l’organisation réelle – les prédicants tiennent 

encore leurs paroisses. 

La mesure la plus symbolique est sans doute la suppression du calice à Pâques 

1622. L’opposition jusqu’au dernier moment des politiques, l’exemple fait avec Jan 

Locicka montraient la volonté d’en finir avec la politique qui avait prévalu depuis le 

concile de Bâle. Pour la population, la question de la communion devenait une question 

cruciale. Non que les prêtres communiant les fidèles sub utraque eussent alors manqué : à 

Prague, les luthériens allemands se maintiennent jusqu’au décret du 24 octobre 1622. En 

province, sauf dans quelques villes royales, l’organisation ecclésiastique protestante est 

intacte ou presque. Sans doute cela explique-t-il pourquoi, contrairement aux craintes des 

politiques mais aussi de Lohel et du nonce, la population ne se souleva pas pour un 

symbole. Mais elle s’habitua ainsi à l’idée qu’il n’y avait plus désormais de garantie 

légale pour le calice. 

Tout est fait pour la conforter dans cette opinion. À Rome avaient été canonisés le 

12 mars, lors de cérémonies parmi les plus célèbres du XVIIe siècle, saints Ignace de 

Loyola, François Xavier, Philippe Neri, Isidore et Thérèse d’Avila. Par le hasard des 

calendriers, les fêtes praguoises liées à l’élévation sur les autels des deux fondateurs de la 

Compagnie commencent le 19 juin et durent huit jours. Elles sont beaucoup mieux 

connues que celles du reste de l’Europe, sans doute parce que les cérémonies revètent une 

solennité exceptionnelle. Un arc de triomphe est élevé devant l’église du Saint-Sauveur, 

faisant l’éloquent pendant à la porte du pont où sont exposées les têtes des condamnés de 

l’année précédente. La pompe des cérémonies n’est pas exempte d’un caractère de fête 

                                                 
1290 25 XII 1621, Ferdinand à Lohel ; Prague, 10 I 1622, Lohel à Ferdinand ; Prague, 11 I 1622, Lohel à 
Liechtenstein. Gindely, op. cit., p. 107-108. 
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populaire. Cette octave qui n’est pas sans ressemblance avec un carnaval mélant 

symboles profanes et signification sacrée rassemble les praguois qu’ils soient catholiques 

ou non1291. Lorsque, quelques semaines plus tard, arrive la fête de Jan Hus (6 juillet), la 

hiérarchie veille à ce qu’elle ne soit pas célébrée selon la coutume. Le clergé fait boucler 

les portes des églises. Les praguois, ne pouvant y entrer chanter leurs habituels cantiques 

en l’honneur du réformateur, finirent par ouvrir leurs échoppes. Sur ordre de Carafa, le 

frère de Saint-Jean-de-Dieu Giovanni Battista Vicentio fit brûler les images de Hus, 

Jérôme de Prague et Luther se trouvant dans les églises des hôpitaux1292. Enfin, dans la 

nuit du 23 au 24 janvier 1623, le chanoine Jan Ctibor Kotva z Freifeldu1293, curé 

catholique de Notre-Dame de Týn à la place de Locicka, aidé du jésuite Georges Plachý 

(Ferus)1294 ôtent le calice et l’épée déposées par le roi Georges de Pod"brady sur la 

façade de l’église. Ch’era l’ultima memoria restatavi de gl’ Utraquisti écrit le nonce avec 

une vision étroitement praguoise du problème1295. 

 

Restait la question des luthériens allemands de Prague. Les prélats souhaitaient 

leur expulsion pour des raisons pastorales (ils freinaient la conversion de la capitale) mais 

aussi théologiques (leur présence laissait subsister dans le royaume le principe dans la 

liberté religieuse). De son côté, l’Électeur de Saxe défendait les temples luthériens1296 en 

                                                 
1291 Là-dessus, Maria PÖTZL-MALIKOVA « Die Feiern anlässlich der Heiligsprechung des Ignatius von 
Loyola und des Franz Xaver im Jahre 1622 in Rom, Prag und Olmütz », Petronilla CEMUS (éd.) et Richard 
CEMUS sj, Bohemia Jesuitica 1556-2006, Prague, Univerzita Karlova v Praze, Karolinum, 2010, I-II, II, p. 
1239-1254. 
1292 Vienne, 17 IX 1622, Carafa à Ludovisi. Sur les premiers changements à N.-D. de Týn : Vienne, 27 X 
1622, Carafa à Ludovisi. Éd. Kollmann, Acta SCPF, I, p. 84-85 et 163-164. 
1293 Jan Ctibor (Tiburtius) Kotva (Kotwa) a Freifeld, docteur en Théologie, chanoine d’Olomouc et de Brno, 
doyen de Sme$no, protonotaire apostolique, élu chanoine métropolitain honoraire le 6 V 1616, résidentiel le 
5 V 1618, curé de Notre-Dame de Týn après l’expulsion de Locicka, prévôt de Litom(!ice en 1629 à la 
mort de Site de Lerchenfels. Wallenstein voulait en faire son évêque de Ji$in. Il avait écrit en 1615 un 
Mumrej zbornické pravdy vymška#ený contre les hérétiques ; au moment de la défenestration, il vint au 
secours des défenestrés pour les administrer au besoin et les aida à se réfugier au Palais Pernštejn puis à 
prendre la fuite; Martinic avait été à Sme$no son seigneur temporel. Pendant la rébellion, réfugié avec le 
chapitre à Saint-Jacques, Kotva prêcha en faveur de l’Empereur légitime pour la fête patronale, ce qui lui 
valut la prison jusqu’à la victoire catholique. Sur Kotva, cf. Podlaha, Series præpositorum, op. cit., I, p. 
159-162 et Josef VÁVRA « Prælát $eský Jan Ctibor Kotva z Freifeldu », %KD, 1901, n°42 (67), p. 527-
534, 591-598. 
1294 À ne pas confondre avec Georges François Plachý sj, PhDr, ThDr (%eské Bud"jovice ca 1606, Kutná 
Hora 19 IV 1664), son neveu, entré le 9 X 1623 dans la Compagnie, professeur d’Hébreux notamment, 
missionnaire, qui défendit Prague contre les Suédois en 1648. Cf. Ivana %ORNEJOVÁ, Anna 
FECHTNEROVÁ, Životopisný slovník pražské University. Filozofická a teologická fakulta 1654-1773, 
Prague, Univerzita Karlova, 1986, p. 337-338. 
1295 Ratisbonne, 30 I 1623, Carafa à Ludovisi. Éd. Kollmann, Acta SCPF, p. 231-234. 
1296 Les discussions touchent surtout les temples praguois qui sont symboliquement les plus importants. 
Mais en fait le décret concerne aussi ceux de Most, de Loket et du pays d’Eger (Cheb) – qui lui n’est pas 
dans l’archidiocèse. 
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rappelant les garanties données par Ferdinand pendant la révolte. Il soulignait aussi que la 

Sainte-Trinité et le Saint-Sauveur praguois étaient sous le patronage du corpus 

evangelicorum, et destinés aux allemands en tant qu’étrangers et hôtes du royaume. Les 

tergiversations en la matière durent plusieurs mois. Lichtenstein est hostile à la mesure, 

mais ne peut s’y opposer qu’autant que Ferdinand le souhaite, c'est-à-dire le temps de 

finir la diète de Hongrie sans effaroucher les états protestants du royaume1297. Le clergé 

force la main du vice-roi pour appliquer le décret d’octobre 1622. S’ensuit plusieurs mois 

d’une activité diplomatique telle que le nonce craint que la mesure ne soit rapportée, alors 

même que le soutien saxon est essentiel pour la politique Habsbourg de réorganisation de 

l’Empire. La Bavière, pour qui le bonnet compte plus que les protestants bohêmes, 

conseille à Ferdinand quelqu’adoucissement. Mais à partir de mars 1623, l’offensive 

diplomatique luthérano-saxonne s’essouffle et les temples restent fermés1298 jusqu’à ce 

que l’empereur ne dote les carmes déchaux de celui de Malá Strana, en action de grâce 

pour la victoire miraculeuse de 1620 obtenue par l’intermédiaire du père Dominique. 

L’affaire des luthériens de Prague est la crise diplomatique capitale de la réforme 

des années 1620. On ne souligne peut-être pas assez que, lorsque les émigrants quitteront 

en rangs serrés la Bohême pour cause de religion et viendront chercher l’appui des Stände 

du Saint-Empire, leur échec sera déjà scellé par l’expulsion de 1622. À moins d’une 

victoire militaire complète en effet, ils ne pourront appuyer leur cause que sur la solidarité 

protestante. Or cette solidarité n’a plus aucun titre à s’exercer en Bohême. En tenant bon 

face aux pressions diplomatiques d’octobre 1622, Ferdinand a évité de lui concéder le 

bénéfice d’un précédent. Le rôle reconnu ailleurs dans l’Empire au corpus evangelicorum 

de défendre ses coreligionnaires n’existe plus en Bohême. C’est la conséquence du refus 

de Ferdinand de reconnaître le droit de patronage de la Saxe et des Stände luthériens sur 

                                                 
1297 Sur la diète de Hongrie, voir Carafa, op. cit., p..123-124, qui note que la victoire hispano-bavaroise dans 
le Palatinat y facilita les négociations mais que ubi de Religione opportune tamen tractari non potuit. 
1298 La question des temples luthériens a fait l’objet d’une ample bibliographie, à laquelle il suffit de 
renvoyer, par ex., pour l’exposé des négociations à Gindely, op. cit., p. 117-135, qui reprend le témoignage 
très précis de Carafa, op. cit., I, p. 114-116, 130-144 ; Brockmann, qui analyse le Kurfürstentag de 
Ratisbonne ouvert en janvier 1623, estime que le décret a été pris à contretemps. Op. cit., p. 229. Pour 
Müller, Kursachsen…, op. cit., p. 427-428, qui donne l’état des sources, le principe fondamental de la 
politique de la branche albertine est de ne pas s’immiscer dans les problèmes religieux ne remettant pas en 
cause directement la paix d’Augsbourg. Dresde reconnaît le droit du Habsbourg, en vertu de sa 
Landeshoheit, à procéder à la réforme de la Bohême ; et ce, d’autant plus volontiers que la Saxe a été 
capable de sauvegarder les intérêts luthériens en Silésie et dans les Lusaces, tandis que la confessio 
bohemica n’était pas considérée comme luthérienne. Dans ce contexte, l’expulsion de 1622, n’est le motif 
que d’une brouille passagère (ibid., n.368). 
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les deux temples praguois, droit pourtant évident avant 16181299. Cette négation réaffirme 

et en même temps modifie la place particulière de la Bohême dans le Reich. Le 

Habsbourg, en revendiquant de façon tactique pour la Bohême des droits égaux à ceux 

concédés aux princes d’Empire1300 par la paix d’Augsbourg, mésuse paradoxalement de 

celle-ci, dont la Bohême et les pays héréditaires étaient exclus. L’enjeu est de doter le 

royaume reconquis d’une souveraineté pleine et entière au sein de l’Empire1301. Le débat 

n’est d’ailleurs qu’une répétition à grande échelle de ce qui s’était passé en Autriche 

Intérieure deux décennies auparavant. Les Stände d’Empire avaient protesté, à 

l’instigation des états d’Autriche Intérieure, contre la politique religieuse qui y était 

menée1302. Ferdinand, lui, évoquait non seulement la paix d’Augsbourg, mais les 

prétentions de l’archimaison à des privilèges propres dans le Reich1303.  

 

L’année 1623 s’ouvre donc sur une série d’étranges paradoxes : un clergé non-

catholique illégal et banni, mais encore largement présent dans les paroisses, une 

population non-catholique privée virtuellement de pasteurs mais non convertie, une 

                                                 
1299 Voir la lettre de Ferdinand à Jean-Georges de janvier 1623, éd. dans Franz Christoph 
KHEVENHILLERS [Khevenhüller] […] Annalium Ferdinandeorum Zhender Theil, Darinnen Königs und 
Kaysers Ferdinand, des Andern dieses Nahmens, Handlungen wegen Transferirung der Chur-Pfalz auf den 
Herzog von Bayern, mehrmahlige Kriege und Verträge […] vom Anfange des 1623. biß zu Ende des 1627. 
Jahrs beschreiben werden […] Leipzig, Verlegts M. G. Weidmann, Er. Königl. Maj. in Pohlen und 
Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Buchhändler. 1724., BN-Tolbiac FOL-M-277 (10), cc. 11-19. 
L’argumentation est celle-ci : tous les privilèges ont été suspendus, même les droits de patronage et 
l’exercice de la confession d’Augsbourg, dans le royaume rebelle reconquis. Les luthériens des temples 
praguois étaient eux aussi coupables, et mésusaient de la confession d’Augsbourg, encore récemment, pour 
fomenter des révoltes. Comme l’écrit l’Empereur : dergleichen noch jetzo jüngstens bey der 
Augspurgischen Confessions-Verwandten, und ihrer Versammlung in Prage, als sich allerley Sorten und 
Secten, nicht nur aus Liebe der Religion, sondern ihre böse und argsinnige Licenz dadurch zu vertuschen, 
und des Nahmens der Augspurgischen Confession, wie vielmahls sonst mehr geschehen, zu ihrem Vortheile, 
auf alle sich zutragende Fälle, sich zu gebrauchen, zu ihren geschlagen, ziehmlich vermerckt worden… (c. 
19). Ferdinand ne reconnaît nullement à la Saxe son évident droit de patronage (Lietzmann, art. cit.) 
1300 Voir par ex. ce que rapporte des réponses de Ferdinand Carafa, op. cit., p. 145 : Reformatio Bohemiæ 
constanter negabat ad hunc Conventum pertinere, illam enim ajebat cuilibet Electori ac Principi inferioris 
ordinis in suis provinciis hæreditaris esse, ac semper fuisse liberam, non ideo debere in vicinis Circulis, aut 
Romano Imperio Cæsaream fidem suspectam haberi, cum non semel testatus esset, & adhuc profiteretur, se 
pacem Religionis in Imperio, quo ad omnes articulos, velle servare, neque vel in minimo quemquam 
offendere. 
1301 C’est sans doute l’influence de Juste Lipse dont parle Sturmberger, Kaiser Ferdinand II. und das 
Problem des Absolutismus, op. cit., passim. Pour la position de la Bohême, Begert, Böhmen, op. cit., 
passim. 
1302 Pörtner, op. cit., p. 126. 
1303 Pörtner, op. cit., p. 120 cite les attendus du décret du 13 IX 1598 (nous soulignons) : ex proprio motu zu 
salvierung ihres gewissens als ein catholischer erzherzog zu Österreich und erblandsfürst in Steyr auch 
vogt- und lehensherr der hieigen pfarr wie auch in gemain obrister vogt aller geistlichen stifften in ihren 
erblanden gelegen vermöge des hochl [öblichen] haus Österreich specialfreyheit als auch in kraft der im 
ganzen H[eiligen] R[ömischen] R[eich] statuirten und observierten allgemeinen religionspacification 
[c'est-à-dire la paix d’Augsbourg]. Il nous semble que cette specialfreyheit est liée à l’exemption des 
juridictions impériales. 
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capitale aux églises recatholicisées mais presque privées de clergé. Privée aussi 

d’archevêque : le 2 novembre le vieux Lohel s’était éteint dans sa soixante-quatorzième 

année, juste après avoir protesté contre les clauses de l’union universitaire lésant sa 

juridiction. Lui trouver un successeur se fait avec une rapidité qui traduit l’importance de 

la réforme du pays aux yeux de Vienne et de Rome : le fils âgé de 24 ans de Karl von 

Harrach, un des proches de Ferdinand, alors à Rome et camérier pontifical, est présenté 

par l’empereur après élection du chapitre qui ne renonce pas à son droit. Alors qu’il est 

encore dans la Ville, Ernest Adalbert von Harrach est nommé dès le 9 janvier par 

Grégoire XV ; le 18, il est promu assistant au trône apostolique. Il reçoit le 23 janvier le 

pallium et, muni de toutes les facultés et dispenses nécessaires, quitte Rome un mois plus 

tard. Ne lui manque que la confirmation de sa nomination que la mort de Grégoire XV 

repousse au 8 août 16231304. Il est depuis avril à Prague où se trouve alors la Cour 

impériale1305. 

Depuis la mort de Lohel, la question de l’Université est arrivée à sa phase de 

résolution, puisqu’un projet d’acte de fondation a été envoyé en février à la Cour de 

Vienne. Mais l’affaire n’y est toujours pas terminée au début de l’année suivante. 

L’arrivée de la Cour impériale à Prague le 13 avril 1623 marque cependant une phase 

nouvelle dans la réforme du royaume. Pour la première fois depuis la victoire catholique, 

le souverain résidait dans la capitale du royaume. C’était le signe qu’après le temps de la 

punition était venu celui de la clémence. Carafa, qui suit la Cour, emprunte la route 

habituelle depuis Ratisbonne par le Haut-Palatinat, Horšovský Týn1306, Chot"šov1307, 

Plze*, Rokycany1308, et aperçoit au loin le château royal de Zbiroh1309 perdu dans ses 

immenses forêts. Il note alors : ad lævam monstratum mihi fuit castrum Sbiroff, sexto ab 

urbe Pragensi lapide, ubi proceres Bohemiæ rebelles vita donati detinebantur, quorum 

consanguinei adventum Cæsaris, ut liberationem impetrant, non procul inde 

expectabant1310. 

De fait, le séjour impérial correspond à la fin de l’état d’occupation militaire sous 

lequel vit le royaume depuis plus de deux ans. Ferdinand nomme aux principaux offices 

                                                 
1304 Voir Gindely, op. cit., p. 151 ; et surtout Catalano, op. cit., p. 18-31. 
1305 Catalano, p. 65-66. 
1306 Bischofteinitz. 
1307 Chotiessov-Chot"schau. 
1308 Rokytzan. 
1309 Zbirow. Le tracé de la route actuelle Plze*-Prague ne correspond pas exactement à l’ancienne : on ne voit 
plus le château. Le nonce a dû passer par l’emplacement de l’actuelle voie ferrée.  
1310 Carafa, op. cit., p. 155. 
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du royaume et fait de Lichtenstein son Lieutenant. Mais les offices ne sont confiés qu’à 

titre de pure grâce royale. Autrement dit, la constitution du royaume reste suspendue 

jusqu’à ce qu’une nouvelle, modifiée, soit promulguée. Réformer la constitution n’est 

pas, en soi, un acte impensable dans l’histoire de la Bohême1311. En outre, l’absolutisme 

du Habsbourg souffre une certaine collaboration avec les états, puisque c’est avec une 

partie de l’aristocratie de la Monarchie que la nouvelle constitution, qui sera promulguée 

en 1627, est préparée. Mais ce qui nous importe ici surtout est que le clergé ait son mot à 

dire – ou au moins tente d’intervenir – dans cette rédaction. 

Auparavant, Ferdinand confie à l’archevêque de Prague une tâche plus urgente et, 

à la vérité, autrement plus complexe : la conversion de son archidiocèse. 

 

 

B. Les problèmes de redéfinition du cadre légal de la vie religieuse, 

de l’expulsion des prédicants par les commissions aux projets 

d’Harrach (1624) 

 Lors de son séjour à Prague au printemps 1623, la Cour de Ferdinand II entreprit 

deux pèlerinages successifs au sanctuaire de Stará Boleslav. Il n’y avait rien d’étonnant à 

aller en procession sur le lieu du martyre de saint Venceslas, le duc éternel des pays 

tchèques (d"dic $eské zem"). Le sanctuaire est proche de Prague ; c’était une antique 

fondation royale, maltraitée pendant les guerres hussites mais restaurée1312 depuis la 

deuxième moitié du XVIe siècle1313. Les pèlerinages, depuis deux bonnes décennies, s’y 

                                                 
1311 Le mouvement de codification visible en Europe centrale à la fin du XVIe siècle aussi bien en Basse 
Bavière (1474), en Saxe (1482) qu’en Hongrie (quoique le Tripartitum de Verböczy de 1514 n’ait pas force 
de loi) se traduit en Bohême par la « constitution de Ladislas » (Vladislavské z#ízení zemské, 1500). Elle 
exprime non la position du souverain Ladislas II Jagellon (1456-1516, roi depuis 1471), mais celle des 
états, c'est-à-dire de la noblesse, dont le contentieux avec les villes est calmé par le compromis de 1517 
(svatováclavská dohoda). Or cette constitution connaît, jusqu’à son abrogation par la %eská konfederace de 
1619, et sans compter les innovations de 1609, 1611 et 1618, trois réformes successives (appelées 
deuxième, troisième et quatrième constitution) en fonction du rapport de force entre le roi et les états : 1530, 
1549, 1564. Elles-mêmes ont été précédées souvent de modifications mineures. Sur la question, voir le 
colloque dirigé par par Karel MALÝ et Jaroslav PÁNEK (dir.), Dalibor JANIŠ (éd.), Vladislavské z#ízení 
zemské a po$átky ústavního z#ízení v $eských zemích (1500-1619), Prague, Historický ústav Akademie v"d 
%eské republiky, Ústav právních d"jin Právnické fakulty Univerzity Karlovy, 2001. 
1312 Sur la restauration du sanctuaire par les jésuites de la résidence locale, voir Jan MORÁVEK « Stavba 
jesuitské residence ve Staré Boleslavi », Um"ní, VI-4, 1958, p. 397-402. 
1313 Marie-Elizabeth DUCREUX « L’ordre symbolique d’un pèlerinage tchèque dans l’espace 
habsbourgeois au XVIIe siècle : Stará Boleslav » Philippe BOUTRY, Pierre-Antoine FABRE, Dominique 
JULIA (dir.), Rendre ses vœux. Les identités pèlerines dans l’Europe moderne (XVIe-XVIIIe siècle), Paris, 
Éditions de l’EHESS, 2000, p. 87-122, la version tchèque, très légèrement différente, Marie-Elizabeth 



521 
 

étaient multipliés, notamment ceux de la noblesse catholique, conduite par les jésuites1314. 

Celui de 1609 avait – ou plutôt aurait, nos sources sont de seconde main1315 – revêtu une 

dimension particulière. Sous l’influence des pères jésuites Colens et Cristecius une grande 

procession aurait été organisée le 18 août pour supplier la Vierge de Stará Boleslav de 

protéger le royaume après la ratification de la Lettre de Majesté le 9 juillet. Que le 

souverain vienne en pèlerinage en 1623 à Boleslav aurait été alors comme un pendant 

symbolique des supplications de 1609. Mais de toute façon, en 1623, Ferdinand ne se 

rendait pas seulement à Stará Boleslav en action de grâces, mais comme pour refonder le 

royaume reconquis sur le double socle de l’héritage de saint Venceslas et de la dévotion 

mariale. 

 Encore fallait-il convertir le pays. Lors de son voyage de Ratisbonne à Prague, le 

nonce Carafa avait noté non sans effroi l’absence de clergé catholique dont souffrait la 

Bohême. Seules faisaient exception quelques villes qui étaient déjà avant-guerre dotées de 

curés catholiques ou étaient passées pour une raison ou une autre, dans le camp 

catholique1316. Le départ pour Vienne de la Cour avait donné au nonce l’occasion de faire 

                                                                                                                                                  
DUCREUX « Symbolický rozm"r pout" do Staré Boleslavi » %%H, 95, 1997/3-4, p. 585-620, et 
l’allemande, Marie-Elizabeth DUCREUX « Der heilige Wenzel als begründer der Pietas autriaca : Die 
Symbolik der Wallfahrt nach Stará Boleslav (Alt Bunzlau) im 17. Jahrhundert », Hartmut LEHMANN et 
Anne-Charlotte TREPP (éd.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im Europa des 17. Jahrhunderts, 
Veröffentlichungen des Marx-Planck-Instituts für Geschichte, 152, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 
1999, p. 597-636. 
1314 [Kašpar Arsenius z RADBUZY] Pobožná knjžka o blahoslawené Pann" Marygi a p#e$isté rodi$ce Syna 
Božjho: a o diwjch kte#jž se d"gj p#ed gegjm obrazem w Staré Boleslawi: nábožným pautnjk,m y giným 
k#estian,m welmi vžite$ná. Od d,stogného kn"ze Kasspara Arseniusa z Radbuzy, Kostela S° Wjta na Hrad" 
Pražském D"kana, a Arcy Biskupstwj Pražského Officiala. K žádosti mnohých w"rných K#es-an,w w now" 
sepsaná. Wytisst"ná w Starém M"st" Pražském: v Pawla Sessya, 1629, [1ère éd. 1613] Prague, NK, ORST 
54 E 125(1). L’exemplaire provient de l’ancienne bibliothèque du collège jésuite praguois de Nové M(sto, 
Saint-Ignace. Il est relié avec un dialogue entre un w"rný catholique et un prédicant de la fin du XVIe, un 
cantique à saint Joseph du milieu du siècle suivant et l’ars moriendi de Bellarmin (Prague, 1630), ce qui 
nous semble indiquer que la Pobožná knižka était, au moins dans ce cas, considéré comme un livre de 
dévotion plus que comme un livre d’histoire. L’interprétation politique, que nous faisons ici, est possible 
mais ne s’impose pas. Radbuza cherche avant tout à expliquer à un public encore non-catholique ou 
fraîchement converti, l’importance du culte marial en général et de celui du Palladium en particulier. 
1315 M.-E. Ducreux « Symbolický… », p. 596 fait remarquer que l’historien rapportant cet épisode ne donne 
pas sa source ; quant à l’invocation de N.-D. de Stará Boleslav comme Palladium $eské zem", qui y aurait 
été employée pour la première fois, on n’en trouve pas de trace dans les textes du temps (p. 619). 
1316 … Sylvam Herciniam in Bohemiam progressus, ad Bischofftheimium [Horšovský Týn] deveni, ubi 
Archidiaconum illius loci obviam habui plenum querimoniis de occupatis pagis à prædicantibus, qui 
plerumque durante ista controversia inter Cæsarem, & Saxoniæ Electorem, redierant, & maxime in 
limitibus Bohemiæ hærebant, & in locis, ex quibus prædicantes exulaverant, nondum Catholici Sacerdotes 
fuerunt substituti ; nam, & integra Bohemia Sacerdotum penuria laborabat, & regnum destitutum 
Archiepiscopo, qui ante aliquot menses è vivis decesserat, nec Episcopum, nec Suffraganeum, qui ordines 
conferret, aut desolatos tueretur pastores cum gregibus, Pastorem habebat. À Chot"šov, le prévôt des 
religieuses de Prémontré, un septuagénaire qui a échappé de peu au martyre pendant la rébellion, se jette aux 
genoux du nonce chantant nunc dimittis pour avoir vu enfin un légat pontifical in illis reginonibus desperatis. 
À Plze*, Carafa trouve la ville en triste état, ecclesiæ dejectæ, & monasteria Dominicanorum, ac 
Franciscanorum fere desolata. Cependant, malgré l’occupation de Mansfeld et la transformation des églises 
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les mêmes constats dans d’autres régions du royaume et en Moravie1317. Carafa en profita 

pour installer des clercs (c'est-à-dire des maîtres d’école catholiques) chargés de 

catéchiser, baptiser et lire l’office là où il n’y avait pas de prêtre. Mais de plus de 

conséquence étaient les instructions laissées à Lichtenstein par Ferdinand avant son 

départ de Prague. Il lui ordonnait strictement de soutenir par tous les moyens la 

restauration de la religion catholique dont est chargé le nouvel archevêque. Il devait aussi 

rendre les biens d’Église usurpés à leurs propriétaires ou, à défaut, dédommager les 

prélats au moyen de domaines confisqués. 

 

La grande affaire des décrets de l’année 1623 et des commissions de 1624 est 

cependant l’expulsion du clergé hérétique. Comme en Autriche Intérieure, l’expulsion des 

pasteurs semble être apparue comme la condition sine qua non de la conversion des 

ouailles. Non sans raison. À Prague, le départ du clergé luthérien fin 1622 s’était 

accompagné d’une vague de conversions, spontanées quoique plus ou moins sincères, 

qu’a même notée Pavel Skála1318. En même temps, l’archevêque cherchait à ramener les 

prêtres qui avaient fait leur soumission à la loi catholique du célibat. À cette date 

cependant, les prédicants restaient dans leurs cures, sauf à Prague et dans quelques villes 

d’où ils avaient été chassés. Carafa citait une douzaine de ces dernières, non sans de 

                                                                                                                                                  
en temples luthériens : sed quod in tantis malis me solabatur, omnes cives Catholicos, & ne unum quidem 
hæreticorum…inveni. De là à Prague, il ne trouve cependant que de catholique que le curé récemment installé 
de Rokycany : vice versa in proximo oppido Rokizzani præter Parochum recenter institutum, atque ab 
omnibus contemptum, vix unum Catholicum vidi ; nec deinceps Parochos, aut Catholicos Pragam usque 
reperi, devastatas ecclesias, incensa oppida, vicos, & ruinas quamplurimas. Op. cit., I, p. 154-155. 
1317 [Ferdinand, quitte Prague à cause de la menace de Bethlen] judicans loco minus tuto diutius hærere, 
Viennam festinavit, ubi mihi cæterum Bohemiæ, nec non partem Moraviæ videre licuit, sicut & aliam 
partem omnino desolatam ; &, quod maxime deflebam, totaliter hæresi infectam, è qua non ita pridem 
prædicantes hæreticorum migraverant, & populus nunc à Religioso Polono, aut Germano in defectum 
Bohemorum sobrie satis instruebatur ; tum ob defectum scientiæ, probæ vitæ, parvi respectus, paupertatis, 
diffidentiæ, tumvel maxime ob obstinatam voluntatem incolarum, quod patienter dissimulandum fuit, donec 
adesset in tanta messe major maturitas, & operariorum abundantia Sacerdotum. Interim tamen ut à teneris 
assuescerent Catholicæ Religioni ; in singulis locis, scholis præfici curavi Clericum Catholicum, cui etiam 
necesse erat in absentia Sacerdotum nonnunquam ad tres, quatuor, vel plures leucas distantium, 
necessarium Baptismi Sacramentum ministrare, & Cathechismum diebus Dominicis loco concionis, ac 
Sacri perlegere. Op. cit., p. 160-161. 
1318 Gindely, op. cit., p. 195-196. Cf. Rome, APF, SOCG, vol. 214 (1629), f. 47r, Ratisbonne, 17 I 1623, 
Carafa à SCPF, annonçant qu’avec le départ des prédicants, à Noël plus de 2500 Praguois ont abandonné 
l’hérésie, si bien que les catéchistes envoyés dans toutes les paroisses de la ville n’y peuvent suffire. Le 
gardien des capucins lui écrit qu’il a ferme espoir de voir bientôt tout le royaume purifié de l’hérésie, come 
se mai non vi si fosse appreza, pur che si seguiti à tenerno Contani i Predicanto, et Disseminatori delli 
scandali, come si è incominciato… Le nonce destine cette nouvelle à la consolation du Saint-Père. Éd. 
Kollmann, I, p. 226-227. 
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nombreuses erreurs, dans sa relation d’octobre 16221319, ce qui montre bien le degré 

d’ignorance où se trouvait la Cour de la situation locale. 

Les décrets pris par Ferdinand courant 1623 procédaient progressivement. Ils 

commençaient par les paroisses sur lesquelles son droit royal était le moins discutable et 

son pouvoir le mieux assuré. Ainsi, en juillet 1623, il ordonnait de pourvoir de curés 

catholiques les paroisses des domaines confisqués et obligeait les acheteurs à s’y engager 

par reversales1320. Peu après il ordonnait à Lichtenstein d’expulser les prédicants des 

villes royales et de leurs environs1321. À l’été, ses victoires dans l’Empire enhardirent le 

souverain. Il fit solidement tenir Prague par la troupe et commença la réforme des 

provinces rurales. En septembre, le jeune archevêque Harrach fut chargé d’expulser les 

prédicants des paroisses rurales des cercles traditionnellement parmi les plus catholiques, 

ceux de Plze* et Litom(!ice, ainsi que du domaine Švamberk1322. Ferdinand justifiait cette 

mesure par l’obstacle que constituent leurs prêches à la conversion de la population 

ignorante de la foi catholique1323. Harrach chargeait alors les doyens de fournir le 

catalogue des seigneurs-patrons ayant des prédicants dans leurs cures, prélude d’une 

réforme générale du royaume1324. 

Si l’avance des troupes de Bethlen à l’automne suspendit un temps les efforts de 

réforme, celle-ci reprit de plus belle en décembre 1623 : Harrach ordonna aux sujets de 

ses domaines de fréquenter la messe catholique1325. Au début de l’année 1624, c’est la 

volonté de ménager la Saxe dont on attendait l’accord pour le transfert de la dignité 

électorale au Bavarois qui retardait la réforme, malgré les efforts de Carafa et du nouveau 

confesseur impérial, le jésuite Lamormain. Ce dernier amèna Ferdinand à prendre en mai 

une série de décrets qui se résument en deux mesures1326 : l’interdiction des prêches 

                                                 
1319 8 X 1622, Relatio Bohemica. Éd. Kollmann, Acta SCPF, I, p. 137. 
1320 Vienne, 14 VII 1623, Ferdinand à Lichtenstein. Éd. Carafa, op. cit., II, p. 70-71. Gindely, op. cit., p. 
198-199. 
1321 Gindely, op. cit., p. 99. 
1322 Vienne, 25 IX 1623, Ferdinand à Harrach. Voir aussi Vienne, 25 IX 1623, Ferdinand à Lichtenstein, 
pour qu’il l’aide dans cette tâche ; Vienne, 27 IV 1624, Ferdinand à Harrach. Éd par Carafa, op. cit., II, p. 
71-73. 
1323 …ad quorum conciones ii, qui necdum Catholicis accessere, accurrunt : per quas plebs misera 
decipitur, & à susceptione sanctæ Catholicæ Religionis, nec non clementissima, ac salutari intentione 
nostra retardatur 
1324 Gindely, op. cit., p. 200. 
1325 Gindely, op. cit., p. 200. Voir aussi p. 202. 
1326 Vienne, 23 IV 1624, Ferdinand à Harrach, qu’il fasse cesser les prêches hérétiques dans les villes 
royales ; Vienne, 18 V 1624, Ferdinand à Harrach, id., mais dans tout le royaume (expulser les prédicants 
qui ne se convertissent pas) ; Vienne, 18 V 1624, Ferdinand à Lichtenstein ; Vienne, 26 XI 1624, id. Éd. 
Carafa, op. cit., II, p. 72-76. Y ajouter Vienne, 27 IV 1624, Ferdinand II à Lichtenstein, interdisant qu’il y 
ait dans les cures des curés non-catholiques. Éd. Kollmann, Acta SCPF, op. cit., II1, p. 59. 
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protestants et l’impossibilité pour un non-catholique d’hériter, de vendre ou d’acheter des 

biens inscrits à la Table du Royaume1327, ni de recevoir, ce qui en est une conséquence, 

l’incolat. La seconde mesure ne sonnait pas encore le gong de la conversion obligatoire 

de la noblesse : elle se contentait de la préparer, en empêchant d’ores et déjà tout enfant 

non catholique d’un noble d’hériter du domaine familial1328. D’autres lois étaient prises 

pour fermer les conseils de ville aux non-catholiques1329. Le premier décret provoqua 

l’enthousiasme de l’archevêque et de la Curie1330. Harrach nota la signification de la 

décision : les hérétiques, écrivait-il, privés déjà de leurs privilèges et pour beaucoup de 

leurs biens, hora sono affatto privi dell’esercitio della loro erronea setta1331. Encore 

fallait-il appliquer le décret impérial. 

Il est symptomatique que pour parvenir à cette fin aient dû être constitués des 

commissaires de réforme. Comme son cousin du Louvre, Ferdinand n’hésite donc pas à 

faire appel à des commissaires pour doubler les officiers quand il s’agit de mener 

réellement un changement de fond. L’hostilité des administrations locales, aux mains de 

la noblesse, empêchait en effet toute application des décrets royaux. Il est remarquable 

aussi que ces commissions mixtes, composées de religieux et de laïcs dépositaires de 

l’autorité impériale, n’aient pas donné lieu à des querelles de juridiction. La collaboration 

entre autorité ecclésiastique et bras séculier, nouvelle dans le royaume, semble alors 

fonctionner sans heurt. Sans doute la cause est-elle à chercher du côté de la Curie, qui est 

alors tout à fait favorable à Ferdinand et pousse à la réforme du royaume avec 

enthousiasme. 

 

                                                 
1327 Landtafel, zemské desky. 
1328 Gindely, op. cit., p. 203. 
1329 Vienne, 24 V 1624, Ferdinand à Lichtenstein. Éd. Carafa, op. cit., II, p. 75 
1330 La congrégation de la Propaganda fide tenue en présence du pape (désormais CGCSmo) du 7 VII 1624 
prend note avec satisfaction des édits impériaux (1/ quod eiiciantur omnes prædicantes, etiam si lutherani 
sint et in baroniis lutheranorum commorentur ; 2/ quod edicto pœnali evocentur ab hæreticorum 
universitatibus omnes regni Bœmiæ studentes ; 3/ quod nemo, qui non sit catholicus, fieri possit civis nec in 
regni tabulis describi, qua prohibitione hæretici bonorum et dignitatum regni incapaces redduntur ; 4/ 
quando Imperator Pragam se conferet, edictum promulgabit, quo hæreticis [comprendre predicantibus] 
præcipietur, ut bona sua intra terminum assignandum vendant et e regno exeant, nisi infra illum catholicæ 
religioni nomen dederint.). Elle ordonne de remercier par bref Ferdinand.Tüchle, Acta SCPF, p. 58. La 
Congrégation générale de la Propaganda fide (désormais CG) du 24 VIII 1624 apprend que Ferdinand a 
ordonné à Lichtenstein d’appuyer l’archevêque dans l’expulsion des hérétiques et qu’il a pris la même 
mesure en Moravie, quæ omnia PP summa animi voluptate et gaudio exceperunt et Cæsarem velut alium 
Costantinum vel Theodosium plurimum commendarunt. Voir aussi les Congrégations du 5 XI, 19 XI, 3 XII 
et 17 XII 1624. Tüchle, op. cit., p. 65-69, 72-73, 75, 76, 77-78 et Kollmann, op. cit., II, passim. 
1331 29 VI 1624, Harrach. Cit. par Catalano, op. cit., p. 73. 
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De l’activité des commissions de réforme on n’en sait guère plus que ce que 

tiraient Anton Gindely1332 puis Eliška %a*ová1333 des rapports des religieux sur leurs 

activités. La Bohême a été divisée en six districts. À leur tête se trouvent des visiteurs 

généraux. Deux sont des conventuels : Hieronymus Lapi (cercles de Litom(!ice et de 

Slaný) et Michaël Mantilla a Drepano, recteur du séminaire saint Bonaventure (Mladá 

Boleslav, Hradec Králové et Chrudim). Deux sont des dominicains : Hyacinthus Stiglerus 

a Liebersmud,1334 lecteur de théologie et prieur de Sainte-Agnès à Staré M(sto (Kou!im & 

%áslav) et Georg Landherr (Rakovník, Žatec et Loket). Le cinquième, Dominus 

Drachovius, chargé des Prache*sko, Bechy*sko et Vltavsko, est David Drahovský de 

Hornstein, ancien archidiacre de Plze*, alors doyen de Stará Boleslav et toujours l’un des 

hommes de confiance de l’archevêque1335. Le sixième, chargé des Plze*sko et Podbrsko, 

est le chanoine Jan Ctibor Kotva1336. Crusenius, quoique sollicité, n’a pas donné suite 

mais envoyé des augustins pour tenir des paroisses vides1337. Glatz, quoique dans 

l’archidiocèse, n’a pas été concernée par ces commissions du second semestre 16241338. 

Mais Harrach, prenant acte de la spécificité du comté silésien, a consenti dès avril 1624 à 

Hieronymus Keck1339, curé d’Alt Wilmsdorf1340 devenu doyen de Glatz, une délégation 

                                                 
1332 Gindely, op. cit., p. 204-214. 
1333 Eliška %Á+OVÁ « Vývoj správy pražské arcidiecéze v dob" násilné rekatolizace %ech (1620-1671) » 
Sborník archivních prací (SAP) 35, 1985, p. 486-557, ici p. 518-526. 
1334 Autres formes : a Cantio et à Liberswerd. Stieglerus est la latinisation de Stiegler. 
1335 APA I, n°3326, C 106/1, carton 2021a, II, n°25 ; s.l.n.d., s.n. Compléter Gindely, p. 204. Sur Hornstein, 
voir Kollmann, p. 374. Il est possible cependant qu’il soit mort avant de mener à bien sa commission, dont 
nous ne savons rien. 
1336 %a*ová, art. cit., p. 518. 
1337 Cart. 8, Prague, 5 VII 1624, Harrach à Crusenius. 
1338 Glatz semble d’ailleurs dépendre pour ces affaires d’une certaine manière d’Olomouc plus que de 
Prague. Cf. Vienne, 16 VIII 1624, Ferdinand au card. de Dietrichstein, lui signalant qu’il lui a envoyé les 
pleins pouvoirs pour faire le procès des rebelles en Moravie, mais aussi pour ouvrir aussi dans le Comté de 
Glatz un semblable gerichtlichen Inquisition- und Executions-Process. Mais n’est pas applicable à Glatz la 
décision signifiée par lettre de Vienne, 12 VIII 1624, Ferdinand au card. de Dietrichstein, que pour éviter 
les rébellions à l’avenir on ne prendra plus d’hérétiques comme nouveaux habitants du Margraviat ; ni celle 
mentionnée par la lettre de Mikulov, 31 XII 1624, Dietrichstein au comte Jean-Jacques Magni et au 
chanoine Jean Ernest Plateis, commissaires de réforme, leur transmettant l’ordre impérial d’expulsion des 
prédicants de Moravie. DBBTI, III n°708, 712, 791, p. 219-220, 238. En fait, après la prise de Glatz par les 
impériaux le 7 XI 1622, le Comté est soumis à une politique qui, si elle ressemble dans ses grandes lignes à 
celle à laquelle sont soumises Bohême et Moravie, en diffère souvent par une chronologie plus tardive. La 
restauration des privilèges est faite par Ferdinand III (qui tient Glatz comme fief) le 15 I 1629, mais les 
commissions de réforme ont commencé en IV 1628. Voir l’ouvrage un peu vieilli d’Arno HERZIG, 
Reformatorische Bewegungen und Konfessionalisierung. Die habsburgische Rekatholisierungspolitik in der 
Grafschaft Glatz, Hamburger Veröffentlichungen zur Geschichte Mittel- und Osteuropas, vol. 1, 
Hambourg, Dölling und Galitz 1996, p. 109-124, 144-150. En général, le lien avec la Silésie est très fort ; 
voir du même Arno HERZIG, Konfession und Heilsgewissenheit. Schlesien und die Grafschaft Glatz in der 
Frühen Neuzeit, Religion in der Geschichte, 9, Bielefeld, Verlag für Regionalgeschichte, 2002. 
1339 Sur Keck, voir les notices par E. Gatz, sub voce, Gatz, Die Bischöfe…, III, p. 221-22 et dans Franz 
VOLKMER, Geschichte der Dechanten und Fürstbischöflichen Vikare der Grafschaft Glatz, 
Habelschwerdt 1894. Voir aussi Franz VOLKMER, Constitutiones Synodi Comitatus Glacensis in causis 
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de juridiction à titre personnel sans équivalent dans le reste de l’archidiocèse1341. Des 

commissaires, seul Lapi a envoyé des rapports à la Propaganda, les autres les ont 

adressés à Harrach et aux autorités séculières. 

Les visiteurs sont dotés de patentes et de recommandations de l’archevêque, de 

Liechtenstein, et de Wallenstein, commandant général en Bohême, pour les capitaines et 

autorités des cercles et toutes les autorités locales, notamment urbaines. Leurs instructions 

très détaillées indiquent la manière dont ils doivent procéder1342. Ils ne doivent quitter 

Prague que munis de toutes les patentes nécessaires. Il faut aussi qu’ils se soient enquis 

du nombre de seigneuries et de villes que comporte leur district et muni d’un bon 

prédicateur comme compagnon de route. La plupart des commissaires ne sont pas 

régnicoles et au moins Mantilla ne parle pas tchèque1343. À son arrivée le visiteur devait 

visiter le capitaine de cercle, convoquer les curés (c'est-à-dire les catholiques et les 

hérétiques) et l’un ou l’autre des grands seigneurs du cercle dont l’aide pouvait être 

précieuse. Le visiteur devait célébrer la messe quotidiennement, et par la prédication et 

les saintes conversations, montrer la splendeur de la Religion Catholique aux hérétiques 

et recueillir des informations sur l’état du district. L’instruction met l’accent sur la 

célébration de la Messe et la prière pour obtenir l’adhésion des ecclésiastiques 

rassemblés. On attend du visiteur qu’il soit bon et prudent, qu’il prépare soigneusement 

les congrégations de prêtres avec les ecclésiastiques les plus sûrs. Le visiteur doit dresser 

un état du district avec le nombre de paroisses, de prêtres, la distance entre les églises ; il 

lui faut aussi indiquer si les paroisses sont hérétiques, qui y a juridiction et quelles sont 

les mœurs du clergé.  

La réforme demandée consiste en une série de mesures concrètes. Les 

ecclésiastiques indignes doivent être exclus. Les commissaires sont chargés de diviser 

leur district en paroisses confiées à des prêtres résidant à un endroit qu’ils ont à fixer. Là 

où le prêtre est trop lointain, le visiteur doit trouver des catholiques auxquels on puisse 

confier des tâches paroissiales : les obsèques, baptêmes, catéchisme du dimanche selon un 

                                                                                                                                                  
religionis, 1559. Die Dekanatsbücher des Christophorus Neætius, 1560 und des Hieronymus Keck, 1631, 
coll. Geschichtsquellen der Graftschaft Glatz, t.III, Habelschwerdt, J. Franke, 1884. 
1340 Stary Wielis aw, Jesenice. 
1341 Prague, 25 IV 1624, patente d’Harrach en faveur d’H. Keck. APA I, cart. 8.  
1342 Cart. 2021a, II, n°23, s.l.n.d.s.n., [été 1624] instructio pro NN. [Stiegler op] pour la réforme du district de 
%áslav. L’instruction est manifestement d’origine archiépiscopale. Cf. aussi Prague, 5 VIII 1624, Harrach à X, 
Formula commissionis, APA I, C 1, cart. 8. 
1343 Registre des sessions du consistoire APA I, n°201, A 16/1, ff. 8r et 10v, année 1631 : Mantilla parle 
italien, mais non tchèque, il doit, pour faire une conciliation, partir cum secretario Bohemico. Les sessions 
consistoriales étaient à notre avis en latin, les jugements en vernaculaire. 
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catéchisme imprimé que l’on distribuera, gestion des biens de la paroisse, dont ils 

recevront partie des revenus. Si possible, ils porteront un habit rappelant 

l’ecclésiastique1344. Le visiteur doit également régler l’alternance de la messe entre 

l’église principale où réside le curé et les anciennes églises paroissiales et filiales. Il doit 

aussi fixer l’alternance entre les lieux pour le catéchisme fait par l’ « économe » laïc. 

C’est là l’essentiel de la tâche, continue l’instruction. Une fois celle-ci effectuée, on 

dressera un acte authentique attestant qu’en vertu de l’autorité ecclésiastique à lui 

concédée, le visiteur a ordonné l’administration ecclésiastique dans lesdits districts d’une 

façon qu’il décrira. Puis il signera apposera son sceau et ajoutera deux clauses : qu’il ne 

déroge ainsi en rien au droit de patronage des légitimes patrons et que ces dispositions 

sont dispensatoria ad interim jusqu’à ce qu’on ait abondance de curés. Il faudra demander 

ensuite l’approbation de l’archevêque qui n’est pas suspensive : l’exécution des mesures 

doit en effet être immédiate. Avant de quitter son district, le visiteur s’assurera que tous 

les prédicants ont été effectivement chassés de leurs paroisses, les curés installés selon les 

nouvelles dispositions, les églises profanées réconciliées, des « économes » institués dans 

les églises vacantes, leurs revenus et ceux du curé fixés1345, un ecclésiastique éminent 

déclaré chef du district. Autant que possible, le visiteur doit visiter toutes les églises en 

apportant le nécessaire, les réconcilier au besoin, y célébrer une messe solennelle et 

prêcher et in qualibet alia sua actione ubique fulgeat splendor Religionis nostræ 

Catholicæ. 

La commission se termine par la considération des temps exceptionnels qui 

amènent le visiteur à exercer à la fois l’autorité ecclésiastique et politique. Mais lui est 

bien précisé que là où la sévérité s’avérera nécessaire, il doit avoir recours à Harrach et à 

Lichtenstein. La mission doit être faite au maximum avec charité et bonté1346. 

À ces mesures, Lichtenstein en ajoute d’autres plus sévères : des lourdes peines 

pécuniaires et corporelles et le bannissement sont prévus contre les prédicants qui 

refusent la conversion1347, et les seigneurs qui les soutiennent doivent être dénoncés. Aux 

                                                 
1344 Curent etiam si commodè fieri potest, ut Œconomi incedant induti veste nigrâ, oblonga, qua speciem 
Ecclesiastici referat ; et quando non invenirentur tot Œconomi, quot sunt Ecclesiæ uni plures adscribantur 
Ecclesiæ, donec continuo studio, ac diligentiâ adhibitâ inventiantur ad sufficientiam, sed pingue stipendium 
multos invitabit. 
1345 Cart. 2021a, II, n°13, s.l.n.d., s.n.,commission sur les biens ecclésiastiques et leur réforme. 
1346 Gindely, op. cit., p. 205. 
1347 Cart. 2021a, I, n°1, Prague, Malá Strana, 12 VII 1624, Karl von Lichtenstein gouverneur impérial, 
credentiales pour les commissaires de réforme (tchèque, ms, original), ordonnant l’expulsion des prédicants 
de toutes les paroisses et cures du royaume, et l’assistance matérielle auxdits commissaires. 
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capitaines de cercles le Lieutenant impérial conseille de faire une démonstration de force 

pour impressionner les prédicants et la population qui les soutient1348. 

 

Le déroulement concret des visites faisait bien voir que, dans les paroisses de 

Bohême, les prédicants s’étaient jusqu’ici maintenus. Le conventuel Lappi, chargé du 

district frontalier avec la Saxe (ce qui augmente les difficultés), commence sa visite par 

une patente en latin, datée du 20 août. Il reprend un thème classique des édits de 

conversion et de la controverse : que l’âge d’or de Charles IV était lié à la piété de la 

Bohême, et que la misère actuelle est conséquence de l’apostasie1349. Mais l’époque qui 

vient est le temps du salut et le conventuel exhorte les bohêmes à la pénitence et à la 

conversion, à l’exemple de saint Paul à Damas. L’éloquence latine et biblique du 

conventuel peut sembler bien dérisoire vu la mission qui lui est confiée. Ce n’est pas tout 

à fait vrai. Lappi réussit ainsi à convertir un pasteur qui abjure en grande pompe en 

l’église de Litom(!ice. Ce dernier se voit menacé de mort par un autre prédicant qui, lui, 

subit les rigueurs de la loi1350. Un autre commissaire, le dominicain Stieglerus1351, signale 

le 12 août 1624 que ses cercles de Kou!im et %áslav pullulent de prédicants. Stieglerus eût 

aimé que l’archevêque obtînt un décret les bannissant du royaume. Cela veut dire 

qu’écrivant le 26 août, il n’avait toujours pas connaissance du décret de Lichtenstein du 

91352 : voilà qui en dit long sur l’écho en province des décisions praguoises, alors même que 

le dominicain était le principal concerné !  

                                                 
1348 Gindely, op. cit., p. 205-206. 
1349 Rome, APF, SOCG, vol. 214, f. 42 (imprimé, grand format), prévôté de Litom(!ice, 20 VIII 1624, 
patente latine de Lapi, commençant par l’unité antique de religion : floruit regnum Boemiæ, pietate, 
potestate, rerumque omnium affluentia, supra omnia mundi regna, quia benedicebat Deus hæreditati suæ… 
À la prospérité de Charles IV a succédé la division, la déchirure de la Tunique du Christ, les deux manières 
de communier, la peste, la guerre, mais Dieu envoit sa consolation après l’orage, grâce à Sa Majesté. C’est 
maintenant le Salut et la Résurrection, écrit le conventuel dans un style pleine de références bibliques. 
Ingoli ne se trompe pas en résumant le texte comme un Hortatorio agl’Heretici di Boemia de frà Girolamo 
Lappi da Bologna conventuali commissario dell’Arcivescovo di Praga contro gl’Heretici, dont le card. 
Millini fit rapport à la CGCSmo du 19 XI 1624. Voir Tüchle, op. cit., p. 75 ; vu la mention manuscrite 
d’Ingoli sur la patente, il est probable que Kollmann se trompe sur la nature du rapport du cardinal (op. cit., 
II, p. 312). 
1350 Gindely, op. cit., p. 207-208. Litom(!ice, 3 IX 1624, Lappi [au card. Barberini]. Éd. Kollmann, II, p. 
222-224. 
1351 Les rapports du dominicain se trouvent dans le cart. 2021a, II : n°94, Kou!im, 12 VIII 1624, Hyacinthus 
Stiglerus op [à Harrach] ; n°96, Kutná Hora, 26 VIII 1624 (présenté le 28), Stieglerus à Harrach ; n°97, Kutná 
Hora, 4 IX 1624, Stieglerus à Harrach ; n°3, Kou!im, 12 IX 1624, Stieglerus à Harrach. Gindely utilise les 
mêmes documents (op. cit., p. 206). 
1352 Kutná Hora, 26 VIII 1624, cit. supra : De Prædicantibus ut iam Ill.mæ Celsitudo V.æ scripsi, multi 
reperiuntur Claudulo in domibus baptizantes etc. V.a igitur Ill.ma Celsitudo mihi committere dignetur, quid 
cum ipsis faciendum sit, aliqui enim haberi poßent, licet non omnes. Interim tamen si V.a Ill.ma Celsitudo 
per publicas patentes proscriptionem eorum procuraret, meo iudicio consultum eßest. De reliquo, res, ut ut 
succedunt, sed defectus Parochorum est extremum. Hic in districtu Cziaslaviensis tres sunt sacerdotes etc. 
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On ne compte pour les deux cercles que cinq ou six prêtres, dont trois réguliers, 

mais pas un seul à Kou!im où Stieglerus est obligé de tout faire. Non sans opposition : à 

Kolín, la foule en colère force l’entrée fermée de l’église pour y enterrer un hérétique, et les 

autorités n’osent s’y opposer de crainte d’une révolte1353. Ces difficultés n’empêchent pas le 

visiteur de mener sa tâche à bien entre août et septembre. Stieglerus cherche à régler le 

problème des revenus des curés et des maîtres d’école. Surtout en ville, où les magistrats 

prenaient en charge une partie de leur subsistance, la guerre rend leur entretien difficile. 

L’absence de dîmes, la ruine de la bourgeoisie dont les quêtes ne peuvent suffire l’amène à 

demander de consacrer une partie des revenus des hospices à la sustentation des prêtres, 

selon une vieille coutume1354. L’acte authentique dressé par le dominicain à la mi-

septembre suit les instructions reçues de Prague. La quinzaine de prêtres dont disposent à 

présent les deux districts, explique-t-il ont été chargés de l’administration de plusieurs 

paroisses in diversas quasi diœceses qu’il a découpé en fonction des distances. Il y en a 

vingt-deux, qui toutes sont pourvues ou en passe de l’être. Mais la plupart de ces vingt-

deux nouvelles paroisses regroupent entre six et neuf anciennes paroisses, quelques 

situations particulièrement mauvaises se détachant du lot. Celle de Želiv1355 par exemple, 

qui étend sa juridiction sur treize anciennes paroisses ; mais il est vrai qu’elle dispose de 

deux prémontrés de l’abbaye comme administrateurs. Tel n’est pas le cas de %eský 

Brod1356 (treize paroisses), %áslav (douze) ou Kou!im (dix paroisses)1357. 

La situation n’est guère meilleure dans les districts de Chrudim et de Hradec 

Králové. Le conventuel Mantilla y a ce constat désabusé : Pauco sane in districtu 

Chrudimensis inveniuntur sacerdotes, et ii rudes et ignari sunt, qui nec missam celebrare 

possunt, magisque scandalo quam emolumento Religioni Catholicæ sunt1358. Son confrère 

Lappi, chargé de la frontière saxonne, prend en septembre une patente adressée aux 

                                                 
1353 Ibid. : Exhibitor præsentium D. Capitaneus Colinensis, exposuit mihj Officialem quendam Hæreticum 
præcipuum Militum Holtssteinianorum obijsse Colinæ, petereque sepulturam in Ecclesia, et se vereri, si 
ipsus denegetur (ut iam a me inhibitum est, strictissimè Decano illique) vi aperturos Ecclesiam, et forte 
tumultum aliquem gravem concitaturos etc. Hac sola causa pergit Pragam, consilium capturus a V. Ill.ma 

Celsitudine, A me responsum sibi fuit, neque Ill.mam Celsitudinem suam id sibi concedere posse, sed si Ill.mus 
Princeps a Liechtenstein non possit præremediare, ne tumultus fiat etc. (quod vix credo) V.æ Ill.mæ 
Celsitudinis non esset, vi tantæ obviare, si tanta futura sit, ut a labore præsentium D. Capitaneo Colinensi 
timetur etc. sed post, profanatam Ecclesiam claudere, nec aperire, quousque rebus melius compositis 
Corpus vi illatum, extumuletur etc. Credo si V. Ill.ma Celsitudo institerit, Ill.mum Principem a Liechtenstein 
obviaturum. Et ne vis Ecclesiæ inferatur, et ne tumultus sequatur. Voir aussi cart. 2021a, II, n°86, s.l.n.d. 
[présenté le 28 VIII 1624], Joannes Glodomastes curé de Nový Kolín (i.e. Kolín) à Harrach ; ibid., n°88, id. 
1354 Kutná Hora, 4 IX 1624, cit. supra. 
1355 Siloë, Seelau. 
1356 Böhmisch Brod. 
1357 Kou!im, 12 IX 1624, Stieglerus à Harrach, cit. supra. Édité en annexe. 
1358 Cart. 2012a, II, n°93, Bystricz, 15 IX 1624, Mantilla à Harrach. 
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prévôts, archidiacres, et doyens de son district, les poussant à une réforme du clergé placé 

sous leurs ordres. Le portrait en creux qu’il dresse des prêtres catholiques actifs dans les 

paroisses en 1624 n’est guère flatteur, même si l’habituelle éloquence du conventuel et la 

loi du genre l’amènent sans doute à quelqu’exagération. L’idéal clérical, écrit le 

conventuel, est de se conformer à l’Écriture : sobrii estote et vigilate qui a adversarius 

vester diabolus tanquam leo rugiens circuit, quærens, quem devoret ; cui resistite fortes 

in fide1359. La patente n’est que le développement des diveres parties de la phrase de 

l’apôtre. Aux prêtres qui fréquentent auberges, banquets et repas délicats, s’ennivrent, se 

vêtissent d’habits somptueux et multicolores, ornent d’or le frein de leurs montures, Lappi 

oppose la contemplation du Christ nu sur la croix, tendant aux clous ses mains délicates et 

buvant le vinaigre pendant l’agonie. C’est par la même image qu’il condamne les curés 

exigeant de l’argent pour administrer les sacrements, surtout en ces temps calamiteux ; les 

prêtres, écrit-il, doivent se consumer comme des cierges pour le peuple à eux confié. 

Leurs temples doivent être d’une beauté reflétant celle de la Jérusalem céleste, et non les 

bauges que tolèrent les curés. Ceux-ci sont exhortés à la force de la foi contre le diable, 

c'est-à-dire contre les blandices du monde et du péché, contre les fils du diable, c'est-à-

dire les hérétiques, qu’il faut dénoncer et aider les commissaires de réforme à extirper et 

contre les mauvais catholiques, c'est-à-dire les pécheurs publics. 

Ce n’est pas un tableau édifiant du clergé que dresse Lappi. Quelle que soit la part 

de vérité qu’il contient, force est de constater qu’en cette année 1624, le rare clergé qui 

vient remplacer les prédicants dans les paroisses n’est pas le bienvenu. En août, un 

dominicain morave actif à Ústí nad Labem se fait jeter des pierres et menace par les 

paysans qui moissonnent1360. Mais l’opposition la plus dangereuse à l’expulsion des 

prédicants ne vient pas des paysans. Elle est le fait de leurs seigneurs. 

 

Quand les seigneurs ne sont pas catholiques, écrit Stieglerus, les édits ne sont pas 

appliqués. D’ailleurs, catholique ou non, la noblesse se refuse à payer quoi que ce soit. Une 

telle vision est plutôt positive. Ailleurs, la situation ne semble pas si bonne pour les 

commissaires. L’opposition est moins entre seigneurs catholiques et hérétiques, qu’entre 

ceux qui se soumettent, au moins en façade, et ceux qui, se sachant en cour à Vienne à 

                                                 
1359 I Pierre V, 8-9 ; c’est la leçon des complies. Valke!ice, 22 IX 1624, Lappi aux prévôts, archidiacres et 
doyens des districts de Slaný et Litom(!ice, sur leurs curés. Valke!ice, 22 IX 1624, Lappi [au card. 
Barberini], lui envoyant le précédent. APF, SOCG, vol. 214, ff. 1-6. Éd. Kollmann, p. 236-243, 244-245. 
1360 Cart. 2012a, II, s.l., post 21 VIII 1624, Augustinus Hegærus OP du couvent d’Olomouc [à Harrach]. 
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cause de leur fidélité pendant la révolte, peuvent se dresser ouvertement contre l’action 

des commissaires. 

Le père Mantilla, dans son district de Chrudim et de Hradec Králové se trouve 

confronté à deux grands seigneurs hérétiques, l’un, Karel de Žerotín, qui a souffert en 

1619 par fidélité pour Ferdinand, l’autre, Tr$ka, proche parent de Wallenstein. Dans un 

pays de magnats comme la Bohême tend de plus en plus à l’être depuis la fin du Moyen 

Âge, oser s’attaquer directement à un seigneur tel que Žerotín ou que Wallenstein est 

impensable. Aussi l’administration du cercle refuse-t-elle de chasser les prédicants des 

domaines Žerotín, sauf ordre impérial spécial. Mantilla demande à Harrach de le lui 

obtenir. Entretemps, il met sous scellés un temple dont Žerotín est seigneur-patron. Ce 

dernier vient en personne, arrache les scellés et réinstalle son prédicant dans l’allégresse 

générale1361. Mais la situation n’est pas meilleure à Litomyšl, sur les terres de la très 

catholique Polyxène de Lobkovic, femme du Grand Chancelier Zden"k Popel z 

Lobkovic : on n’y célèbre pas les fêtes de précepte ecclésiastique, les bourgeois 

s’adressent aux prédicants pour les baptêmes et les mariages et se rendent rarement à 

l’église. Le capitaine se refuse à y mettre bon ordre sans instruction spéciale de Polyxène. 

Il encaisse aussi pour lui-même les amendes destinées à l’Église1362. 

Mais l’opposition la mieux connue est rencontrée par Lappi : c’est celle de Vilém 

Vchynský (Kinský) dont les domaines sont frontaliers de la Saxe. Vchynský illustre les 

limites de l’assimilation obligatoire de l’hérésie à la rébellion : quoique luthérien, c’est un 

fidèle à l’empereur qui veut donc le ménager. Lappi cherche à le persuader d’obéir à 

l’ordre impérial d’expulsion des prédicants. S’ensuivent des conversations dont la teneur 

est rapportée par le conventuel dans une série de rapports fidèles à Rome1363. 

La tâche de Lappi est ardue. Il cherche à gagner Vchynský, luthérien, à la 

soumission au nouvel ordre du royaume, catholique. Lappi est comme sur une ligne de 

crête : soit il « braque » Vchynský et celui-ci s’exile en Saxe pour pratiquer sa foi, au 

                                                 
1361 Gindely, op. cit., p. 208-209. 
1362 Cart. 2021a, II, n°93, Bystricz, 15 IX 1624, Mantilla à Harrach : decretum aliquod mitteret, præsertim 
verò ut omnes (quia ad hoc se referunt) religionem catholicam amplectantur, nec non et pœnam, qui ad 
usum Ecclesiæ, non ut Domina vult sibi, cæderet, statueret , siquidem in Ecclesiam peccant, cumque rector 
et cantores nullos hanc redditus, paucos non ante dies Decanus Litomissliensis, fæminæ cuidam, quæ 
cantilenas hæreticas domi suæ cantabat et alia hæretico more peregerat, convocatis multis 
civibus, mulctam 50 tallerorum imposuit, quam mulctam Capitaneus accipere præsumit, ego a usque ad 
Illustrissimæ ac Reverendissimæ Celsitudinis Vestræ ulteriorem resolutionem prohibui, de quibus 
Illustrissimam Dominationem etiam certiorem reddo. 
1363 S.l., ante 20 VIII 1624, Lappi à Harrach ; ibid., id., Lappi à Harrach ; s.l., 20 VIII 1624, Lichtenstein à 
Vchynský ; Rome, CG du 5 XI 1624 ; Rome, 8 XI 1624, [card. Bandini] à Lappi . Éd. Kollmann, II, p. 201-
213, 222-224, 309-311. Nous avons développé l’analyse de ces relations entre Vchynský et Lappi dans 
notre art. « Une apologétique qui marche… », à paraître. 
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grand dam de l’empereur et à celui encore plus grand de l’Église qui perd une âme, soit il 

obtient un refus, et cela complique la tâche de la reconquête catholique, car l’empereur 

hésitera à expulser par la force les prédicants du domaine d’un fidèle, et cela créera un 

précédent dangereux. Il faut donc maintenir le dialogue pour prouver à un luthérien que 

l’installation de curés catholiques est une bonne chose. Quoique docteur en théologie, 

Lappi n’a guère recours à la controverse doctrinale dans ses conversations avec 

Vchynský. Il peut jouer sur la peur de son interlocuteur de perdre la faveur impériale, 

mais utilise aussi d’autres arguments. La hiérarchie catholique est garantie d’ordre et de 

vertu dans ses domaines, explique-t-il ; à la différence des prédicants qui n’ont plus de 

chef à Prague pour les contrôler et les sanctionner, les curés catholiques sont soumis à la 

juridiction de l’archevêque. À l’argument que lui oppose le luthérien Vchynský qui 

invoque sa conscience qui l’empêche de priver ses sujets luthériens de pasteurs, Lappi lui 

demande s’il céderait à la nécessité, et propose d’obtenir un décret impératif du souverain 

pour calmer ses scrupules. Il retourne ici les arguments des luthériens du XVIe quant à 

l’autorité des souverains. Quand Vchynský propose d’expulser les prédicants existants, 

mais de les remplacer d’autres non suspects politiquement, le franciscain rétorque que la 

conscience d’un prince chrétien lui ordonne d’arracher l’ivraie, mais lui interdit de la 

semer.  

Ces arguments portent. Vchynský expulse ses pasteurs et ne s’exile pas. 

 

L’action de ces commissions de 1624 peut être évaluée de différentes façons. Si 

l’on attendait des commissaires l’expulsion totale des prédicants hérétiques du royaume 

ou la remise en ordre d’un réseau paroissial catholique complet, c’est un échec : des 

pasteurs plus ou moins clandestins continuent encore longtemps leurs activités, parfois 

attrapés et châtiés, mais assez rarement – les mailles beaucoup trop larges du réseau 

paroissial expliquant cette impunité relative. En revanche, si l’on n’attendait des 

commissaires que l’extirpation des derniers restes du culte hérétique légal, force est de 

constater que c’est désormais un fait acquis. Le remplacement par le culte catholique 

n’est fait que très imparfaitement, mieux dans les districts de Plze* ou %eské Bud"jovice 

que dans ceux du centre, du nord et de l’est, d’où les paroisses catholiques étaient 

presqu’absentes avant 1618. Eliška %á*ová a publié une statistique précise de ces unions 

de paroisses : seuls les archidiaconés de %eský Krumlov et d’Horšovský Týn ont plus de 

paroisses occupées que de paroisses vides. Ailleurs, les curés catholiques sont tous 
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chargés de deux paroisses au minimum, souvent de bien plus1364. Mais l’essentiel est 

ailleurs : un état des lieux a été fixé, l’union temporaire des bénéfices prononcée, et les 

problèmes financiers liés à la reconstruction des paroisses mis de façon crue en lumière. 

Il n’est pas inintéressant de s’arrêter un instant sur ces réalisations de 1624, qui 

forment réellement une étape. C’est en effet le fondement de l’administration paroissiale 

bohême du XVIIe qui est posé. Est-ce un des projets de réforme analysé précédemment 

qui a servi d’exemple ? Il est certain que l’extirpation de la hiérarchie et du culte 

hérétiques correspondait aux vœux de la plupart des auteurs, qui n’en faisaient cependant 

pas le cœur de leur programme. Celui-ci était la cure des âmes d’une façon ou d’une 

autre. Mais le programme ne peut guère être appliqué : on pare au plus pressé avec le peu 

de moyens que l’on a, c'est-à-dire en additionnant les ressources possibles en clergé 

régulier, séculier et en auxiliaires laïcs. Attend-on la conversion de ce remplacement de 

clergé ? Il est difficile de répondre à cette question. En effet, à cette date, d’autres 

commissions, amalgamant missionnaires et soldats, sont actives dans certaines villes 

royales dotées de curés et de conseils catholiques, et cherchent la conversion des habitants 

en n’hésitant pas à user de toutes les pressions possibles1365. Mais il s’agit d’une réalité 

différente et qui, à cette date, n’est pas connue à Rome. On peut le dire avec d’autant plus 

de sûreté que la correspondance de Bohême des années 1620-1624 est sans doute celle 

qui a fait l’objet des recherches les plus poussées de toute l’histoire bohême moderne. 

Rome accepte-t-elle sans réserve cette façon de rendre les églises à des curés 

catholiques ? En 1624, alors que les relations entre Rome et le Habsbourg ne sont 

pourtant pas encore grevées de l’hypothèque italienne, la Propaganda fait discrètement 

remarquer à Carafa que la suppression de l’hérésie appartient au for ecclésiastique et non 

au prince, quoique prétende la paix d’Augsbourg avec son ius reformandi. Le nonce n’a 

alors d’autre ressource que d’évoquer la coutume locale1366. Ce n’est pas la seule fois 

qu’en ce début des années 1620 Carafa retient Rome d’introduire dans les pays 

héréditaires la juridiction de l’Inquisition. Il craint l’effet produit sur l’opinion par une 

telle installation, dont les dirigeants politiques ne semblent d’ailleurs pas vouloir. Si l’on 

peut – comme pour tout problème historique – réduire la question de l’introduction de 

l’Inquisition à une querelle de pouvoir entre Rome et Vienne, cette querelle de pouvoir 

                                                 
1364 %á*ová, art. cit., p. 524. 
1365 Voir le résumé de leur action dans Ji!í MIKULEC, 31. 7. 1627. Rekatolizace šlechty v %echách. %í je 
zem", toho je i náboženství, Prague, Havran, 2005, p. 53-57. 
1366 Rome, 13 VII 1624, SCPF à Carafa; Vienne, 3 VIII 1624, Carafa à Bandini. Éd. Kollmann, II, p. 67, 
184-185. 
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correspond à des visions des choses différentes. Vienne chercher l’efficacité et l’unité de 

religion. Rome, elle, raisonne comme au moment de la fondation de l’Inquisition 

médiévale. C’est le fond de l’objection de la Propaganda. Il s’agit de substituer à 

l’arbitraire des mesures des princes laïcs contre les hérétiques une procédure graduée 

exercée par des juges compétents en matière théologique en vue de la conversion de 

l’accusé. Une telle procédure n’existait pas en Bohême. Le but et le déroulement de la 

réforme des paroisses bohêmes n’était certes que louable aux yeux de la Propaganda. 

Mais le fondement juridique de toute l’action était douteux. En se faisant simples 

commissaires dépositaires du jus reformandi du prince, Lappi et ses collègues menaient 

une bonne réforme pour de mauvaises raisons. Plus exactement, pour une raison débile : 

ce n’est pas parce que le prince le voulait qu’il fallait que les paroisses fussent 

catholiques, mais parce que la religion catholique était la vraie qu’il fallait lui rendre les 

paroisses. Pour une congrégation de Propaganda créée justement pour arracher les 

missions aux aléas de la protection du pouvoir politique, une telle question n’était pas 

secondaire1367. Rome cherchait à faire respecter le droit canon dans la réorganisation des 

paroisses et l’expulsion de leurs occupants hérétiques. C’était à ses yeux une garantie 

contre les abus. 

Cette volonté d’éviter ce que Bruno Neveu qualifiait d’apologétique à gros 

grains1368 se retrouve dans les difficultés que suscite la Propaganda au père Lappi. Dans 

ses discussions avec Vchynský, le franciscain a un mot malheureux, en disant à son 

interlocuteur de passer quatre fois l’an la frontière saxonne toute proche pour y pratiquer 

le culte luthérien en famille. Bref Lappi, commissaire pontifical, mais aussi missionnaire 

apostolique – donc doté d’une juridiction, donc exerçant un magistère assimilé au 

magistère ecclésiastique – a conseillé à un hérétique de pratiquer son culte. Il se fait 

                                                 
1367 Nous voudrions, à titre de simple remarque qui ne change rien à l’argumentation de notre thèse (tant les 
rapports avec portugais et espagnols, et la circulaire aux nonces sont évidentes sur ces questions), nous 
peremettre de citer ici un texte très postérieur, mais qui nous semble bien résumer la doctrine de la 
Propaganda en cette matière depuis sa création. Il s’agit de l’instruction à l’usage des vicaires apostoliques 
en partance pour les royaumes chinois de Tonkin et de Cochinchine (1659). Il y est notamment précisé : 
Soyez si éloignés de la politique et des affaires de l’Etat que vous n’acceptiez jamais de prendre en charge 
une administration civile, même si on vous le demande formellement et qu’on vous fatigue d’instantes 
prières… Sur ce point, il ne vous servira de rien d’invoquer l’exemple d’autres missionnaires, serait-ce des 
religieux, exemple que vous apporteriez peut-être comme excuse à votre conduite…ce n’est pas par des 
habiletés de ce genre que la parole de Dieu doit être répandue mais par la charité, le mépris des choses 
humaines, une attitude modeste, une vie simple, la patience, l’oraison et les autres vertus apostoliques. Éd. 
dans les actes du colloque de Stuttgart de septembre 1985 du CREDIC (Centre de recherches et d’échanges 
sur la diffusion et l’inculturation du Christianisme), L’accueil et le refus du Christianisme. Historiographie 
de la conversion, Université de Lyon III, 1986, p. 196-197. 
1368 C'est-à-dire peu respectueuse de son objet, comme le chrétien du même nom. Voir Bruno NEVEU, 
Érudition et Religion, Albin Michel 1994, p. 388. 
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reprendre à Rome sur ce point1369. Pour se justifier, de façon un peu spécieuse, il affirme 

avoir agi en l’occurrence comme commissaire impérial, chargé de chasser les prédicants – 

ce qui peut le laver du mésusage de sa juridiction apostolique. Ensuite, il affirme qu’il est 

le seul religieux que Vchynský souffre, par égard pour ses frères catholiques qui sont des 

grands soutiens des franciscains, et qu’il peut ainsi prêcher contre les erreurs de ses 

prédicants en salant ses paroles de beaucoup de choses familières. Il veut ainsi éviter 

qu’il ne soit totalement perdu par un exil en Saxe ce qui adviendrait si on le forçait à 

suivre les cérémonies et les prédications catholiques. Donc il vaut mieux l’y laisser 

pratiquer temporairement son culte, si au moins il ferme les temples de ses domaines. Ce 

à quoi il est arrivé en disant que l’empereur ne force personne à croire. 

À la fin de 1624, il n’était donc plus licite, ni légal ni même (théoriquement) 

possible en Bohême de pratiquer un culte autre que le catholique. Mais était-ce suffisant 

pour convertir la population ? 

 

Cela ne semble pas avoir été l’opinion du souverain. Malgré l’action dans leurs 

districts des commissaires de réforme, les progrès de la conversion du royaume étaient 

jugés beaucoup trop lents à Vienne. Par une lettre du 4 septembre, l’empereur priait 

sèchement Harrach de reprendre la situation en main tandis que le 26 novembre, il 

exigeait de Lichtenstein une exécution des ordres reçus. Mais ces difficultés invitaient à la 

réflexion. L’expulsion des prédicants et les débuts de l’exil des non-catholiques les plus 

attachés à leur confession ne semblaient pas suffisants pour assurer la conversion de la 

population. Il fallait pour celle-ci assurer une cura animarum digne de ce nom et 

catholique. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément de cette période que date le 

                                                 
1369 Rome, 23 XI 1624, [card. Bandini pour la SCPF] à Lappi ; Vienne, 14 XII 1624, Lappi [au card. 
Joannes Garzia Millini] ; Vienne, 28 XII 1624, Lappi [à Ingoli]. Éd. Kollmann, II, p. 317, 328-333, 337-
340. Le problème ne porte pas sur les arguments de bon sens utilisés : la Propaganda n’a rien contre une 
apologie de la société catholique comme préalable apologétique. Mais la congrégation n’est pas prête à 
souffrir que les missionnaires emploient n’importe quels arguments pour parvenir à cette fin : les droits de 
la vérité doivent toujours primer, c'est-à-dire ici que Lappi ne peut proclamer une doctrine erronnée qu’on 
qualifiera plus tard de « liberté des cultes ». Cette doctrine doit être comprise au sens de Léon XIII 
(Libertas præstantissimum) qui examine cette liberté « si contraire à la vertu de religion, la liberté des 
cultes, comme on l’appelle, liberté qui repose sur ce principe qu’il est loisible à chacun de professer telle 
religion qu’il lui plaît, ou même de n’en professer aucune ». Cette liberté des cultes doit être distinguée de 
la tolérance des cultes hérétiques ou schismatiques. Lappi, en disant à Vchynský de pratiquer en Saxe, 
faisait comme s’il considérait comme loisible à certains de professer telle religion qu’il leur plaît. La 
nocivité d’une telle doctrine était à l’époque une évidence : le débat Bellarmin-Becanus porte sur la 
tolérance, non sur la liberté. En ce sens, la définition de Léon XIII, pour être postérieure, n’est pas 
anachronique. 
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premier projet de réforme proposé par Harrach à l’empereur, envoyé en annexe d’une 

lettre au cardinal Barberini1370. 

Les dix-sept points du programme de l’archevêque témoignent d’une vision à long 

terme de la réforme du royaume. Ils rencontrèrent l’approbation romaine, sauf ceux 

touchant les affaires financières et bénéficiales, qui demandaient un mûr examen dont la 

Propaganda chargea trois cardinaux1371. 

Il ne faut pas chercher dans ce programme une once de spritualité missionnaire. Le 

problème de la réforme, tel qu’il peut être réglé entre Prague, Rome et Vienne, est d’ordre 

institutionnel. L’archevêque fait donc la liste des réformes de structure nécessaires pour 

favoriser la conversion du royaume. Ces réformes appartiennent à trois domaines : droit, 

finances et administration ecclésiastique. 

Les premiers articles du programme d’Harrach cherchent à assurer à la réforme du 

pays les fondements légaux les moins contestables, même aux yeux de non-catholiques. 

L’empereur, écrit-il, doit déclarer en consistoire aulique impérial (entendre Reichshofrat), 

et faire déclarer par la Chambre de Spire (Reichskammergericht) qu’il lui est permis en 

vertu de nombreux récès impériaux, mais aussi par la transaction de Passau et la paix 

d’Augsbourg de procéder à l’élimination de la confession d’Augsbourg du royaume 

héréditaire dont il est roi-Électeur. De son côté, la diète de Bohême doit déclarer nuls, à 

cause de la rébellion, tous les privilèges religieux des non-catholiques. Désormais le 

serment de fidélité prêté par les états et habitants du royaume et la confirmation des 

privilèges faite par le roi seront fondés sur la religion catholique. Qui manquera à celle-ci 

manquera aussi aux obligations liées à son serment de fidélité au souverain. On 

supprimera des constitutions du royaume ce qui répugne aux lois ecclésiastiques. 

L’archevêque fournit en annexe la liste des articles de lois bohêmes en contradiction avec 

le droit canon. On introduira à leur place, poursuit-il, des sauvegardes pour la religion 

catholique, interdisant aux hérétiques de posséder des biens stables dans le royaume ni 

aucun office lié à l’administration des choses politiques. On rendra aux ecclésiastiques la 

place qu’ils occupaient dans les états du royaume à l’époque de l’empereur Sigismond de 

Luxembourg, c'est-à-dire avant les guerres hussites. 

                                                 
1370 Éd. par Tüchle, op. cit., p. 66-69 et, avec commentaire, par Catalano, op. cit., p. 73-78. 
1371 Tüchle, p. 67 : … SC eos maiori ex parte approbavit. Illos autem, qui bonorum ecclesiasticorum 
dispositionem concernebant, et ultimum in ordine articulum, qui de provisione episcopatuum et aliarum 
ecclesiarum agebat, per eundem D. Card. Millinum et Card. Bandinum et S. Susannæ maturius examinari 
ac de illis in sequenti congregatione referri iussit. 
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Avec l’article sept, Harrach passe à la question des biens d’Église. Les grands 

biens du clergé de Bohême d’avant les guerres hussites sont entre des mains laïques. 

C’est au Saint-Siège à régler cette question, pour la sûreté des consciences1372. La 

cathédrale de Prague doit être suffisamment dotée pour qu’elle puisse entretenir assez de 

chanoines et de prélats. L’archevêque doit disposer de biens stables fournissant un revenu 

proportionné à son rang.  

On passe enfin à l’organisation future de l’archidiocèse. Il faut ériger quatre 

nouveaux évêchés, chacun avec un séminaire bien doté pour pouvoir fournir 

suffisamment de prêtres. L’Université doit être réformée de telle manière qu’elle puisse 

procurer au royaume les ecclésiastiques et gradués laïcs dont elle a besoin. Il faut veiller 

aussi à ce que les patrons des églises n’abusent pas de leur droit de patronage in summum 

perniciem catholicæ religionis. L’article suivant met en garde contre la nomination aux 

nouveaux évêchés de sujets d’une sainteté insigne, pleins de doctrine et de prudence : id 

enim unice potest collapsam religionem catholicam ac ecclesiarum disciplinam reparare. 

Que l’archevêque, poursuit Harrach, institue un synode qui prenne les statuts utiles et 

nécessaires pour la chose catholique, institue des visites annuelles de tout le royaume par 

les évêques eux-mêmes. L’archevêque et les évêques doivent encore visiter les abbayes, 

en vertu des décrets du concile de Trente et veiller à ce que les réguliers soient 

exemplaires et orthodoxes, et en particulier surveiller qu’ils disposent bien de professeurs 

de théologie et d’Écriture Sainte. Enfin, l’article dix-sept, au motif que deficiente primo 

motore reliqui motores omnes præpediuntur, insiste sur le point qui paraît essentiel (nil 

consultius foret pro religione catholica) : le bon choix des évêques et prélats par 

l’empereur et le Saint-Siège. 

Il n’est pas étonnant que ce projet de réforme ait été approuvé pour l’essentiel lors 

de la congrégation de la Propaganda du 6 septembre 1624. Les cardinaux pouvaient 

aisément comprendre ce programme répondant à la perfection aux exigences des canons 

tridentins – par exemple dans l’attaque un peu vague contre les abus de ce droit de 

patronage, dont la session vingt-cinq avait cherché à réduire l’étendue et rappeler les 

servitudes1373. Mais il s’agissait d’une certaine interprétation du Concile, celle qu’avait 

                                                 
1372 Les censures portées par la bulle In Cœna Domini sont réservées au Siège apostolique, usurpations de 
biens d’Église compris. 
1373 Pour le patronat, les décrets de réforme du Concile de Trente (sess. XXV, c. 9 de reformatione) 
apportaient des nouveautés considérables. Le fondement des pratiques de patronat fut limité au traditionnel 
titre canonique de profit, par la dotation d’une église ou d’un bénéfice (dos), par la contribution aux frais de 
construction (aedificatio) ou par la cession d’un terrain à construire (fundus). La pratique du moyen âge 
tardif, de reconnaître un patronat ex gratia ou pour motif de remplacement fut interdite. Pour la première 
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faite des décrets saint Charles Borromée. Pour les évêques de la génération d’Harrach, 

c’était là le modèle épiscopal par excellence. L’archevêque de Prague semble avoir été 

personnellement hanté par le modèle lombard, comme en attestent de nombreuses 

annotations de sa main et même un dessin à plume de l’effigie de son modèle dans ses 

carnets1374. Du modèle borroméen, Harrach retenait la sensibilité à la défense des canons 

ecclésiastiques contre les lois séculières, et l’exercice de la visite, des synodes et des 

droits d’inspection des ordinaires dans les maisons régulières. Il en retenait aussi 

l’attention à la formation des prêtres par l’érection des séminaires, comme l’avait 

demandé le concile, et le choix d’évêques dignes voyant dans ces derniers le premier 

moteur de la réforme et de la religion catholique.  

Sur ce dernier point comme sur les autres, le projet d’Harrach s’inscrivait – pour 

faire court – beaucoup plus dans les canons de la pensée d’un Rovenius que de Tomás de 

Jesús. Restait un point cependant qui était particulier à la Bohême : la réforme des 

constitutions du royaume. Là, le prince-archevêque de Prague suit la voie d’une réforme 

totale de la Bohême, poussant la législation existante jusqu’à son terme : tout individu 

possessionné dans le royaume devait être catholique. L’archevêque ne disait pas 

comment. Mais il prévoyait, dans le cas contraire, de les priver de l’exercice de toute 

charge politique et de la possession de tout bien immeuble. C’était tirer les conséquences 

de la paix d’Augsbourg dont il revendiquait le bénéfice pour le royaume. C’était aussi 

demander à Ferdinand une réforme qui ne s’en tînt pas seulement à l’expulsion des 

prédicants, mais exigeât aussi de tous les habitants du royaume l’adhésion à la religion 

catholique sous peine de la perte des biens et des privilèges. 

Dans la structure sociale de la Bohême du temps, deux ordres étaient concernés : 

les bourgeois et les nobles1375. Leur réforme avait commencé, mais de façon différente. 

Grosso modo, les villes furent d’abord réformées, puis la noblesse, et selon des méthodes 

différentes. Lesquelles, et pour quel résultat ? 

 

                                                                                                                                                  
fois, les devoirs des patrons en matière d’entretien et de construction furent soulignés. En règle générale les 
responsables l’étaient dans l’ordre suivant : fabrica ecclesiæ, puis l’usufruitier (patron ou communauté), 
puis le bénéficier (sans toucher à la portion congrue) et en dernier lieu les paroissiens. LThK, t. VII, p. 
1481-1484, art. « Patronat », et t. VIII, p. 513-514, « Präsentationrecht ». 
1374 Sur la question, Catalano, La Boemia, op. cit. et Die Diarien, op. cit., passim ; le dessin, Catalano, La 
Boemia, op. cit., p. 251. 
1375 Savoir si les poddaní étaient exclus ou non de ces mesures ne serait pas inintéressant ; cela permettrait 
de mieux cerner la conception qu’avait l’archevêque de la nation politique. Malheureusement les textes sont 
muets sur cet aspect de la question ; seule la pratique permet de s’en faire une idée, mais rien ne permet de 
dire qu’elle ait correspondu aux projets du prélat. 



539 
 

 

C. La réforme totale : l’implantation légale de la religion catholique 

dans les villes et la noblesse. 

 

Tirant la conséquence logique de l’expulsion des prédicants, un décret impérial 

confiait à l’archevêque de Prague la nomination à titre temporaire dans toutes les 

paroisses du royaume1376. C’était régler pour l’instant l’affaire de l’administration 

paroissiale, que Carafa et Harrach cherchaient à assurer tant bien que mal en battant dans 

toute la Catholicité le rappel du clergé, régulier et séculier, susceptible d’exercer un 

ministère en Bohême. Mais occuper les cures n’étaient pas tout. Il fallait aussi que les 

paroissiens y fussent catholiques, ce qui n’était pas la conséquence automatique d’une 

substitution de clergé, comme l’expérience des années précédentes l’avait démontré. 

Ce n’était pas aux commissions d’août-septembre 1624 qu’était confié le soin de 

convertir la population. Une série de mesures spécifiques avait été prise au printemps 

1624, une fois le danger constitué par Gabor Bethlen éloigné. Recenser ces décrets de 

réforme pris à partir de 1624 est une tâche ardue. Les collections de sources sur la Guerre 

de Trente ans (Londorp) ou sur le règne de Ferdinand (Kevenhüller) s’intéressent, au 

mieux, à la réforme de l’Autriche ob der Enns, et non plus à la Bohême. Les mesures 

prises par les autorités n’y sont donc pas éditées. Un recueil de lois comme le Codex 

Ferdinandeo- Leopoldino-Josephino-Carolinus, fort postérieur, ne garde de la législation 

des années 1620 que la substance, et non la liste complète des décrets. Le même problème 

se rencontre chez les historiens. Il est difficile de déterminer quelle a été la mesure 

réellement fondamentale pour l’entreprise de conversion des villes, chaque auteur faisant 

référence à une loi différente – sans souvent la citer, et nous n’avons hélas pas la 

possibilité d’aller à chaque fois vérifier l’acte authentique. Ce qui est certain est que 

l’activité législative est continuelle et reflète les difficultés sur le terrain à appliquer des 

décisions qu’il faut sans cesse renouveler. Le 29 mars, une patente ordonne aux bourgeois 

                                                 
1376 Vienne, 9 XII 1624, rescrit impérial confiant à l’archevêque de Prague ad tempus la collature et le droit 
de présentation à Prague et en Bohême. Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus pro 
Hæreditario regno Bohemiæ, Ac incorporatis aliis Provinciis, utpote, Marchionatu Moraviæ et Ducatu 
Silesiæ : In welchem verschiedene von Anno 1347 biß auf das 1719. Jahr Allergnädigst verliehene 
Respective Kayser- und Königliche Privilegia … von Johann Jacob Equite de Weingarten… Prag, Zu 
finden bey Conrad Mullem, Buchhändler, Anno M DCC XX BN F-3575, p. 86b-87a, n°19. 
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des villes royales et aux sujets d’adhérer à la foi catholique1377. Celle du 9 avril semble en 

rabattre, puisqu’elle se contente d’interdire dans le royaume toute autre religion que la 

catholique1378. Fin avril et courant mai, les mesures poursuivent un but plus humble 

encore : l’exclusion des hérétiques des conseils de ville (22 avril), ce que Lichtenstein 

comprend comme le bannissement de ceux qui y ont été reçus pendant la rébellion (6 

mai) qui pourront finalement y rester s’ils se convertissent avant le 25 juillet. Ces mesures 

s’accompagnent de l’interdiction impériale de recevoir bourgeois des non-catholiques1379. 

Le lendemain, 25 mai, Ferdinand rappelle à Lichtenstein sa décision : les hérétiques 

doivent être exclus des conseils de villes. Ceux qui refusent de se convertir perdent le 

droit de bourgeoisie, et doivent fermer leurs échoppes, menace qui s’avère assez 

efficace1380, quoiqu’elle doive être répétée l’année suivante1381. 

Ces lois de 1624 nécessitent la création de commissions ad hoc pour les appliquer. 

C’est au Lieutenant Lichtenstein qu’il revient de les constituer. Ces commissions 

s’appuient sur la force armée et la mise en garnison de la soldatesque pour amener à 

résipiscence les récalcitrants. Les exactions des soldats amènent rapidement les bourgeois 

à se plier aux exigences des décrets. L’exemple le plus célèbre de ces commissions est 

celle du général impérial Don Martin de Huerta à Louny puis à Klatovy, Opálka et 

Velhartice. Lorsque sa troupe arrive à Sušice et Domažlice, la population fuit 

massivement, belle illustration des limites de l’emploi de la force brute : la conversion de 

la population n’est pas possible sans un minimum de coopération1382. De toute façon, 

l’épidémie de peste de 1624-1626 avait rendue impossible la pousuite de la réforme. Il 

faut ensuite attendre les années 1626-1627 pour que reprennent les commissions, mais 

c’est dans un contexte légal et politique fort différent. 

 

                                                 
1377 Mikulec, op. cit., p. 46. 
1378 %á*ová, art. cit., p. 517. 
1379 Vienne, 24 V 1624, Ferdinand à Liechtenstein. Éd. par Carafa, II, p. 75. 
1380 Gindely, op. cit., p. 201. 
1381 Kevenhüller, op. cit., t. X, c. 770. 
1382 Bohumír ROEDL « Huertova mise v Lounech », Jind!ich FRANCEK (éd.), Rekatolizace v $eských 
zemích. Sborník p#ísp"vk, z konference v Ji$ín" dne 10. zá#í 1993, Pardubice, 1995, p. 111-118. Sur la 
question religieuse à Louny pendant la guerre de Trente ans, voir Bohumír ROEDL, Louny, Historie, 
Kultura, Lidé, « D"jiny $eských m"st », Prague, NLN 2005, en part. p. 133-148. On trouve une longue 
référence à la mission de Don Martin de Huerta dans les mémoires du gentilhomme de Bohême méridionale 
Jan Ji!í Harant z Polžic a z Bezdružic, le frère cadet du défunt et fameux musicien et rebelle Kryštof Harant. 
C’est le signe de l’écho qu’ont soulevé les violences. Voir Ferdinand MEN%IK (éd.), Pam"tí Jana Ji#ího 
Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624 do roku 1648, Prague, Historický Archiv %eské Akademie 
Císa!e Františka Josefa pro v"dy, slovesnost a um"ní, n°10, Prague 1897, p. 20-21. 
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1. Caractère local et traits communs de la réforme des villes 

royales (1624-1627) 

 

Les ordres du gouverneur impérial n’ont donc pas des effets uniformes dans toutes 

les villes royales de Bohême. La réforme urbaine des années 1624-1625 est décidée à 

Prague, mais son application est fonction des réalités locales. Lorsqu’il écrit son histoire 

des persécutions (Historia o t"žkých protivenstvích), Comenius consacre une série de 

chapitres consacrés chacun à la réforme d’une ville royale en particulier1383. C’est pour lui 

un moyen de multiplier les récits d’exactions dans lesquels il se complait. Mais il n’a pas 

tort : chaque ville est un cas particulier. Sans doute est-ce un aspect du reflet du déclin 

relatif de l’ordre des villes dans la politique bohême depuis le milieu du XVIe siècle et 

l’écrasement de la révolte de 1547. Ces cités qui, depuis des décennies, correspondent de 

moins en moins entre elles, n’affrontent pas la politique impériale en ordre constitué, 

mais comme des entités isolées1384. Il n’est pas bien entendu ici question de balayer du 

regard l’ensemble des villes du royaume. Quelques exemples suffiront à montrer 

comment les édits de 1624 passent dans les faits avec les commissions de 1624-1625. 

 

L’empereur dispose dans les villes royales d’un pouvoir direct sans équivalent 

dans le reste du royaume. C’est la raison pour laquelle la réforme catholique commence 

par les cités. Prague est bien évidemment la première touchée. Dans la capitale, l’autorité 

impériale soutient la réforme. Mais celle-ci est puissamment favorisée par la présence de 

l’archevêque, qui veille à la conversion de la cité. Ainsi, en installant les augustins à 

Saint-Venceslas de Nové M(sto, Harrach ordonne-t-il que les paroissiens territoriaux 

fréquentent désormais leur église. À Malá Strana, le Grand-Prieur de l’église des 

chevaliers de Malte Notre-Dame-sous-la-Chaîne (pod #et"zem) veut interdire les mariages 
                                                 
1383 Voir Jan Amos KOMENSKÝ, Historia o t"žkých protivenstvích církve $eské hned od po$átku jejího na 
víru k#es-anskou obrácení v létu Pán" 894 až do léta 1632 za panování Ferdinanda Druhého [1ère éd. 
Lešno, 1655 ; 1ère éd. latine 1648], in Milan KOPECKÝ (dir.), Johannis Amos Comenii Opera Omnia-Dílo 
Jana Amose Komenského (désormais Opera omnia JAK), 9/I, Prague, Academia 1989, en tchèque, p. 150 et 
sq.; en latin, p. 292 et sq. 
1384 Voir là-dessus Jana VOJTÍŠKOVÁ, Písemná komunikace mezi $eskými královskými m"sty v dob" 
p#edb"lohorské na p#íkladu nového m"sta pražského a polabského p"tim"stí, Scriptorium, Praha 2011. 
L’auteur étudie les livres d’une vingtaine de villes, et en particulier ceux de Nové M(sto et des cinq villes 
des Polabí (%eský Brod, Kolín, Kou!im, Kutná Hora et Nymburk). Dans la Bohême de l’époque moderne, 
le livre de ville, en plus de sa fonction administrative, tient lieu des registres de notaire français de la même 
époque. C’est ce qui explique la communication permanente des villes entre elles pour des questions 
d’héritages et de biens matériels, mais aussi pour les affaires criminelles. Or, comme le montre J. 
Vojtíšková, alors même que les villes communiquent fréquemment entre elles, elles parlent de moins en 
moins de politique, illustrant par là le déclin de l’ordre des villes à la diète et dans le royaume. 
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mixtes dans son ressort. Par la destruction systématique des garanties légales de l’hérésie, 

ces deux mesures (qui ne sont que des dispositions locales) pressent les bourgeois de se 

joindre à la vague de conversions individuelles incessantes depuis 1621-1622 à Prague. 

 

Le cas de Kutná Hora présente aussi des caractères spécifiques. Il peut nous 

fournir un premier exemple de réforme urbaine. Seconde ville du royaume par sa 

population, la ville est particulièrement liée à la Couronne à cause du fondement de son 

économie, l’extraction de l’argent. Elle est surveillée par un officier, le grand-maître de la 

monnaie (Münzmeister, nejvyšší mincmistr). Il s’agissait avant 1618 d’un catholique, 

Vilém z V!esovec, qui avait fui la ville au moment de la défenestration, puis était revenu 

avant de s’exiler pour de bon et de ne revenir qu’après la victoire de 1620 où il est à 

nouveau revêtu de son office, les décisions de 1618-1620 étant considérées comme nulles 

et non advenues. Pendant la rébellion la ville avait racheté l’abbaye catholique de Sedlec, 

idée désastreuse puisqu’elle avait dû la rendre en 1621. Kutná Hora souffre cependant peu 

du conflit, mis à part une étape de l’armée victorieuse de Buquoy qui pille quelques 

maisons. Comme ailleurs cependant, le brigandage est endémique et les contributions 

ruineuses. La ville reste pourtant consciente de ses atouts : elle peut s’appuyer sur ses 

privilèges et surtout, plus que sur des droits douteux car suspendus à cause de la rébellion, 

sur la force de sa bourgeoisie et la masse de ses mineurs. Les capitaux de la première sont 

indispensables à l’exploitation minière dont la Couronne perçoit une partie des 

dividendes. Les seconds forment à la fois une population peu docile dont il faut craindre 

les émotions, car c’est une communauté très mobile à qui il ne coûterait pas de quitter le 

royaume et louer ses très précieux services dans d’autres régions minières. Ce sont là 

deux obstacles majeurs à la réforme. À Kutná Hora, celle-ci commence pour une raison 

tout à fait fortuite : le doyen du lieu Václav Termenus Teplický meurt en mariant sa fille 

au desservant de l’église na Nám"ti le 21 février 1621. Les catholiques, qui y voient 

l’expression d’une justice immanente1385, rient beaucoup de la coïncidence, mais 

                                                 
1385 Voir là-dessus les mémoires de Mikuláš Da$ický z Heslova (Kutná Hora, 23 XII 1555-25 IX 1628). 
Da$ický est un des mémorialistes majeurs de la période ; de sa jeunesse mouvementée marquée par des 
beuveries et des rixes, il ne reste pas grand-chose dans les œuvres de son grand âge. Rezek le compare à 
Salluste, qui jette dans sa vieillesse un regard de moraliste sur les désordres de ses jeunes années. C’est vrai 
surtout pour les poésies de la Prostopravda, recopiée au propre en 1620. Quoique non catholique, il s’y 
montre très critique à l’égard du soulèvement des états qui avait selon lui mérité son échec. Da$ický avait 
étudié le latin à l’abbaye de Sedlec, dont l’Abbé était un parent. On trouve une utile présentation généalogique 
dans la vieille édition d’Antonín REZEK (éd.), Pam"ti Mikuláše Da$ického z Heslova, Památky staré 
Literatury $eské, V, !ada III, svazek I-II, Prague, Matice %eské, 1878-1880, ici I, p. I-LXXI, à laquelle il faut 
préférer celle plus récente d’Eduard PETR. et Emil PRAŽÁK (éd.), Mikuláš Da$ický z Heslova, 
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Lichtenstein profite de l’opportun décès pour proclamer un interim1386 puis faire en sorte 

que la ville se dote d’un prêtre utraquiste catholicisant. La mesure est un échec patent. Le 

conseil de ville, quoique renouvelé après la victoire catholique, mais toujours fort de sa 

vieille indépendance face au consistoire utraquiste de Prague1387, refuse de changer quoi 

que ce soit. Malgré l’ordre du maître de la monnaie, il omet de se joindre à la procession 

de la Fête-Dieu 1621 menée par l’Abbé de Sedlec. Plus grave encore, il ordonne au 

nouvel archidiacre utraquiste de ne pas user des ornements sacrés1388. Au moment où le 

Lieutenant impérial demande l’expulsion des prédicants calvinistes, Kutná Hora répond 

qu’il ne s’en trouve pas dans la ville où tous se déclarent adhérer à la Confession 

d’Augsbourg. Devant la menace de départ des mineurs, Lichtenstein souffre ce maintien. 

Mais il signifie que son plan de ramener la ville à l’antique utraquisme grâce au nouvel 

archidiacre a échoué. Vient l’édit du 13 décembre 1621, qui n’est appliqué qu’avec 

ménagements et retards à Kutná Hora. La ville se montre cependant si rétive à obéir 

qu’une unité d’infanterie y est envoyée prendre ses quartiers (13 décembre 1622)1389. Peu 

avant Noël, le maître de la monnaie vient en personne, et chasse l’archidiacre qui est 

remplacé par un prêtre catholique déjà actif dans l’archidiocèse avant 1618, Appianus. La 

foule, surtout féminine, court assister aux fêtes de la Nativité selon le rite catholique 

comme au théâtre et par badauderie. Mikuláš Da$ický z Heslova, qui le raconte, note cette 

date dans ses mémoires comme la fin de l’exercice du culte évangélique à Kutná Hora1390. 

Un pasteur luthérien est cependant toujours toléré, pourvu qu’il ne prêche qu’en allemand 

et pour les allemands. Il est chassé en mars 1623. Le 27 juillet selon Comenius, non 

moins de vingt-et-un prédicants sont expulsés et quittent la ville1391. Le nouveau doyen 

Appianus reste seul pour administrer la deuxième ville du royaume.  

Le 16 juillet 1623, le maître de la monnaie signifie au conseil de ville la volonté 

impériale que tous les bourgeois fréquentent la Messe les dimanches et fêtes, sous peine 
                                                                                                                                                  
Prostopravda – Pam"ti, Prague, Státní Nakladatelství Krásné Literatury, Hudby a Um"ní, 1955, ici p. 570. On 
se reportera aussi avec profit à l’édition de Ji!í MIKULEC (éd.), Mikuláš Da$ický z Heslova, Pam"ti, 
Prague, Akropolis, 1996, et en part. à l’introduction très détaillée de Josef Janá$ek, p. 11-51. 
1386 Prague, 27 II 1621, Liechtenstein à Ferdinand; d’Elvert, Die Bestrafung, op. cit., p. 34. 
1387 Tischer, Dopisy konsisto#e podobojí, op. cit., III, p. V-XII, sur les difficultés de juridiction du 
consistoire de 1610-1619, en part. contre celui de Kutná Hora. 
1388 Gindely, op. cit., p. 214-236 ; Da$ický, éd. cit., p. 568-644. 
1389 Da$ický, éd. cit., p. 587-588. 
1390 Da$ický, éd. cit., p. 588 : Kterýžto nový kn"z hned tu v hody a svátky váno$ní náboženství #ímské #ídil, s 
svými k tomu na#ízenými ; kteréhožto kn"ze uvozování d"lo jse a konalo vojensky s nadepsanými knechty, s 
praporcem a bubnováním, st#ílením z ru$nic. Kostelové jse #ímským sp,sobem sv"tili, kropili. Lid obecný k 
tomu na lelky a divadla b"želi jako opice, zvlášt" ženské pohlaví. Takhle týmž Horníkuom religion evanjelitský 
(kteréhož od dávna bez p#ekžáky užívali) jest zastaven. […] Ó pomoz, Pane Bože ! 
1391 Voir Komenský, Historia o t"žkých protivenstvích…, op. cit., Opera omnia JAK, 9/I, (tch.) p. 154-155 
et (lat.) 296-297. 
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d’amende. V!esovec cherche aussi à faire expulser de Kutná Hora les prédicants 

clandestins qui administrent toujours les habitants. Malgré diverses réductions des 

privilèges de la ville (exploitation des mines par l’empereur seul, interdiction des 

transactions et fermeture du conseil de ville aux non-catholiques), la communauté refuse 

la conversion et donne une suite négative à la demande de création d’un collège jésuite 

proposé par le maître de la monnaie. Elle menace toujours d’arrêter l’exploitation 

minière, qui tombe d’ailleurs à un niveau si bas qu’est décidé en janvier 1625, dans le 

contexte des difficultés financières qui touchent le royaume, de laisser la liberté de culte 

luthérien dans les villes minières de Bohême (Jáchymov, Horní Blatná, Boží Dar et 

Oloví1392). Kutná Hora est exclue de cette tolérance. Un nouveau contrat y est cependant 

passé entre la ville et le souverain ; l’exploitation de l’argent est confiée à la communauté, 

qui n’a cependant plus les capitaux pour faire les aménagements nécessaires à la remise en 

état des mines. Mais les mesures contre les hérétiques ne sont pas rapportées, la peste de 

l’été 1625 ne faisant que retarder des mesures qui sont prises le 30 janvier 1626, où toute la 

communauté est convoquée et mise en demeure de se convertir ou de s’exiler1393. Les exils 

ajoutés à la débâcle économique et à la peste vident le tiers des maisons de la cité. 

La résistance de Kutná Hora a été particulièrement longue et décidée. Les dernières 

années des mémoires du vieux Mikuláš Da$ický permettent de la comprendre mieux que 

par les rapports des ecclésiastiques ou les patentes du Lieutenant. Da$ický note 

soigneusement les innovations en matière religieuse, qu’il accompagne de ses 

commentaires d’une douleur résignée. C’est aussi l’orgueil de Kutná Hora et du corps de 

ville qui souffre à chaque fois. Mais la présence de la troupe qui rançonne l’arrière-pays et 

garnit la ville l’oblige à plier. Da$ický mentionne ainsi les interdictions de mariage ou 

d’obsèques frappant des hérétiques notoires, et qui marquent le début de la juridiction 

catholique en la matière1394. Mais ce sont surtout les courtes oraisons funèbres qu’il décerne 

à ses concitoyens défunts qui permettent de noter la progression des passages au 

catholicisme, depuis l’arrivée d’Appianus et malgré ses défauts. Que Da$ický note d’un 

récent défunt qu’il s’était converti à la religion romaine sans y rien comprendre1395 n’aurait 

                                                 
1392 (Sankt) Joachimsthal, (Bergstadt) Platten, Gottesgab et Bleistadt. Là-dessus, voir notamment APA I, cart. 
2021a, II, 12, s.d., intitulé par Harrach : Joachimstall. Arcivto Riforma. Relatne che facciami il Hossick et io alli 
luogti del concluso nella nostra Comne sopra il modo di riformare à Joachimstall et in quei contorni, cit. aussi 
par Gindely. 
1393 Da$ický, éd. cit., p. 639-640. 
1394 Da$ický, éd. cit., p. 639 (1626 : première affaire de mariage portée devant la juridiction de l’archevêque) 
ou p. 620 (interdiction par Appianus du mariage de ceux qui ne sont pas confessés, et du baptême de leurs 
enfants, juillet 1624). 
1395 Da$ický, éd. cit., p. 636. 
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pas offusqué un théologien catholique, qui estime que la plupart des hérétiques le sont par 

ignorance, non par faute. N’est-ce pas d’ailleurs un peu le cas du mémorialiste ? Il se 

présente comme fidèle, jusqu’à sa mort en 1628, à la religion évangélique. Pourtant, les 

reproches qu’il fait à la religion romaine ne sont guère théologiques. Il attaque surtout le 

comportement des prêtres et en particulier d’Appianus, sa bête noire, qui refuse d’enterrer 

les pauvres et exige un énorme casuel (štola)1396. Tous les prêtres ne sont pas des Appianus. 

Sa rapacité, son peu de morale et la vivacité de ses sermons contre les évangéliques en font 

aux yeux de Da$ický un cas à part. Quant c’est un fils de la ville, Kapihorský, qui est entré 

à l’Abbaye de Sedlec, Da$ický le note et ne trouve qu’une explication : Kapihorský n’a pu 

le faire que par désespoir. Bref, ce ne sont là que des motifs classiques de 

l’anticléricalisme1397. Le scepticisme avec lequel Da$ický décrit les processions de la Fête-

Dieu est intéressant. Il se teinte d’une certaine admiration pour le faste de la cérémonie. 

Mais Da$ický le justifie aussitôt pour lui-même : les habitants de Kutná Hora qui assistent 

nombreux, forcés ou non, à la procession, y voient plus du théâtre que de la religion, écrit-il 

à plusieurs reprises1398. Mais ce que reproche Da$ický à la cérémonie est de manquer à la 

simplicité évangélique quoique, dans le fond, il ne soit pas persuadé de cet argument : il 

note que la procession se faisait dans le temps à Kutná Hora, avant d’être abandonnée1399. 

Bref, conclut-il, Tempora mutantur et homines itidem. 

 

                                                 
1396 Da$ický, éd. cit., p. 630-631. 
1397 Voir aussi Da$ický, éd. cit., p. 620 : Hle.tež v dobrém prospívati,/ ó milí páni preláti !/ Jenž jste navykli 
sv"tskému panování/ proti syna božího p#ikázaní, / nenásledujíc apoštolského chování ; etc. 
1398 Voir par ex. Da$ický, éd. cit., p. 628 (Fête-Dieu, 29 V 1625) ; ordre avait été donné à toute la population 
de participer à la procession. Comme en Autriche, on force tout le monde à devenir catholique, constate le 
mémorialiste, qui ajoute : I šlo nemálo lidí v té procesí, však víc pro divadla a na lelky nežli pro náboženství. 
La référence à l’Autriche est intéressante : Da$ický est bien au courant de ce qui s’y passe, puisque l’empereur 
n’y avait pris son édit daté de Vienne que le 9 IX 1624, ordonnant pour toute l’Autriche ob der Enns la 
suppression des prêches luthériens. Voir [LONDORP,] Östreichischer Lorberkrantz oder Kaÿserl. Victori. 
Das ist : Wahrhafftige unnd Außführliche Historische Bescreibung Allergedeckwürdigen Sachen und Handel, 
welche sich in Geistlichen, Weltlichen, Politischen und Kriegs Sachen, bey Reigerung Weilandt Keyser 
Matthiæ Hochlöblichsten Andenckens, und jetzt Regierender Röm. Keys. Majest. Ferdinando II in diesem 
noch wehrendem 10. Jährigen Böhmischen, Hungarischen, und Teutschen Krieg, in unnd ausserhalb deß 
Röm. Reichs, von dem 1617 Jahr zugetragen und verlauffen […] biß in September dieses 1626 Jahrs 
continuirt […] durch Nicolaum Bellum IC. Historiarum Secretarium […] Frankfurt am Mayn, Durch 
Erasmus Kempffern, In Verlegung Johann Theobald Schönwetters Buchhandlers, Anno 1626, BN-Tolbiac 
Rés. M-537, p. 848D-850G. En lat. [LONDORP,] Laurea austriaca. Hoc est Commentariorum de statu 
reipublicæ nostri temporis, sive de Bello Germanico […] libri XII […] Francofurti, Typis Erasmi Kempfferi, 
Sumptibus Ioh. Theobaldi Schönwetteri. Anno M.DC.XXVII., BN-Tolbiac Rés. M-587, p. 707-709. Da$ický 
considère cet édit comme celui ordonnant la conversion, alors que celui-ci ne sera pris qu’à Linz, le 10 X 
1625, où Ferdinand ordonne à tous ses sujets de l’Autriche ob der Enns la conversion avant Pâques ; voir 
version lat. ibid., p. 774-777. 
1399 Da$ický, éd. cit., p. 619 (Fête-Dieu 1624) : Nota. To p#ed lety s velikou slávou jse na týchž Horách 
Kutnách konávalo, potom opušt"no, nyní zase obnovovalo. 
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L’importance des mines explique la façon dont s’est faite la réforme de Kutná 

Hora. C’est la proximité du domaine de Sme$no de Martinic qui joue un grand rôle dans 

celle de la ville de Slaný, à l’ouest de Prague1400. La vieille querelle trouve son épilogue à 

la fin 1622 et, de jure, le 1er juillet 1623. Le domaine de la ville passe entre les mains de 

Martinic, la pression fiscale et les appuis de Martinic à la Chambre lui ayant permis cette 

fructueuse opération. La ville sort alors d’une période où elle a été rançonnée non 

seulement par le fisc, mais surtout par les troupes impériales qui empruntent la grand-

route, ce qui fait écrire au písa# de la ville : annus 1621 usque ad annum 1622 plenus 

lacrimarum. Fin 1622, le conseil de ville, qui avait été rétabli après la victoire catholique 

dans sa composition de 1618, se voit doté pour la première fois d’un primas catholique. 

L’ordre praguois d’expulsion des prédicants est appliqué et le doyen Kaupilius est 

expulsé (25 novembre 1622). Il est remplacé par Jan He!man Blovský, et le 4 septembre 

1623 l’hejtman du comte Martinic ordonne aux habitants de fréquenter l’église. L’ordre 

est plusieurs fois renouvelé, et des poursuites sont engagées en 1624 contre deux 

bourgeois récalcitrants, dont l’un a déclaré que la religion sub utraque est l’antique 

religion ; ils refusent de se soumettre à la première peine, et finissent par être bannis et 

privés de leurs biens. Ces condamnations marquent un tournant : l’opposition frontale à la 

religion catholique qui prennait en Bohême comme ailleurs la forme de violents discours 

contre les moines, l’idolâtrie papiste et les jésuites, n’est plus possible impunément. Ce 

basculement dans les discours se double d’un bouleversement de la société non-

catholique, dont les meneurs s’exilent. À Slaný, l’émigration pour cause de religion 

compte deux vagues, l’une à l’automne 1624 et l’autre plus importante à l’hiver et au 

printemps 1626. À ce moment-là, l’hejtman de la seigneurie Martinic a utilisé la troupe 

pour presser les conversions1401. Le bourgeois Vep!ek, qui a lui-même émigré un temps, 

note que, si 310 personnes, femmes et enfants compris, sont parties, certaines reviennent 

au bout d’un an et demi, d’autres de deux ans, lorsqu’elles risquent de perdre leurs biens. 

Voilà qui limite un peu l’impact de cette émigration sur une population qui devait alors, 

selon V. Fiala, compter autour de 1200 habitants. C’est énorme, mais, d’un autre côté, 

c’est seulement le quart des non-catholiques. Le 22 février 1627, la curie de la cité prend 

un acte ordonnant sous peine d’amende le respect du carême, de la confession pascale et 

                                                 
1400 Sur cette affaire, se reporter à l’étude vieillie par son interprétation mais solidement appuyée sur les 
sources, de Václav FIALA, Slaný v letech 1618-1632. %eské m"sto za 30leté Války, Rozpravy Král. %eské 
Spol. Nauk t!. Fil. Hist. Jazykozpyt., Nová &ada (VIII), n°1, Prague. Éd. Grégr, 1925. 
1401 Léta 1626 tentýž hejtman, aby k ve#ejné apostazii celé to místo p#ivedl, soldát, do m"sta povolal… 
Komenský, Historia o t"žkých…, op. cit., Opera omnia JAK, 9/I, (tch.) p. 164. 
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l’acquittement du salaire du doyen. Que les commandements de l’Église deviennent loi 

urbaine marque l’avènement d’une société catholique. La situation de l’arrière-pays est à 

cette date fort différente : un soulèvement y est étouffé en 1629. Cela n’empêche pas les 

bourgeois de correspondre avec l’Empire et les émigrés. Le 30 mars 1630 arrive à Slaný 

le père jésuite Valentin Johannides, commissaire général de réforme envoyé par Harrach 

et le comte de Ž/ár1402. Il vient rassembler les livres hérétiques et profanes1403. Cela veut 

dire qu’à cette date, la ville est à la fois considérée comme catholique, et que ses habitants 

mettent leurs espoirs dans les troupes protestantes qui font campagne dans l’Empire. 

 

Il y a donc une chronologie de la réforme catholique propre à Slaný, comme il y 

en a une propre à la réforme de Kutná Hora, et surtout des différences qui tiennent aux 

rapports de force locaux. Comme l’a expérimenté à ses dépends Huerta à Louny, ou 

Michna1404 dans son domaine de Konopišt"1405, l’appui de la force armée est une aide 

puissante, mais qui ne sert à rien quand la population fait ce qu’il y a de plus sûr quand 

arrivent les soldats : s’enfuir sans demander son reste. C’est donc par des tractations 

perpétuelles que l’autorité arrive à faire peu à peu appliquer, au moins extérieurement, 

une partie de ses mesures. À Slaný quelques punitions exemplaires et l’exil d’une partie 

de la population semble avoir décidé le basculement de la masse dans un catholicisme 

tout extérieur. Mais la communauté en attend une amélioration des conditions financières 

de sa sujétion à Martinic. À Kutná Hora, le nouvel accord minier avec l’empereur marque 

la fin d’une opposition frontale, même s’il ne s’agit pas pour autant de conversion totale. 

Il est cependant aussi des caractères communs à ces cités et à toutes les autres. 

C’est l’arrivée en ville d’un clergé catholique résidant qui y marque le début des mesures 

de réforme. Un renouvellement des conseils de ville est aussi nécessaire. Celui-ci ne peut 

pas, partout, être composé de bourgeois catholiques depuis un certain temps, surtout dans 

des villes où les catholiques sont rares et systématiquement exclus du droit de bourgeoisie 

comme à Slaný avant 1620. Mais il faut installer des catholiques ou des bourgeois dociles 

à la tête au moins du conseil, pour travailler à l’instauration d’un ordre social catholique. 

                                                 
1402 z Ž.áru. 
1403 Comprendre immoraux, et corriger en ce sens Fiala, p. 78. 
1404 Prague, 16 VII 1624, Pavel Michna z Vacínova au Grand Chancelier Zden"k Vojt"ch Popel z 
Lobkovic : pendant la réforme de sa seigneurie, plusieurs milliers de sujets de sont enfuis ; il s’y est rendu 
personnellement, a pacifié la population et est heureux que maintenant tous, hommes, femmes et enfants, 
soient catholiques. DBBTI III, p. 217. 
1405 Konopischt 
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Il est difficile de mesurer les effets des commissions des 1624-1625 dans les villes 

du royaume. Au moment où la peste suspend leurs opérations, il est possible cependant de 

faire quelques remarques. Tout d’abord, certaines parties de l’archidiocèse ont échappé à 

l’action des commissions : les seigneuries de Wallenstein en Bohême septentrionale, 

celles de Žerotín et de Vchynský aussi dans une certaine mesure et aussi les cités ayant 

statut de villes minières du royaume, sauf Kutná Hora. À l’intérieur des villes où les 

commissions ont exercé leurs activités, on observe – c’est du moins ce qui ressort de la 

lecture des journaux des futurs exilés Da$ický et Borbonius1406 – qu’à la population 

catholique s’ajoute une population de convertis plus ou moins zélés, et des gens de plus 

en plus nombreux qui se sont mis à suivre les rites catholiques pour se marier, être baptisé 

ou garder ses biens. Quelques départs ont déjà eu lieu, mais une bonne masse de la 

population urbaine est restée non catholique, quoique le temps de le revendiquer soit 

désormais passé. On a tort de critiquer les astrologues : comme ils l’annonçaient dans 

leurs prophéties alors si goûtées des bohêmes non-catholiques, l’année 1624 a bien été, 

d’une certaine manière, une année climactérique. 

 

2. La reprise de la réforme (1626-1627) ; les tensions entre 

Vienne et Harrach. 

 

La peste n’est pas la seule cause de l’arrête des tentatives de réforme en Bohême. 

Pour Ferdinand, la conjoncture de 1625 est particulièrement délicate. Depuis sa victoire 

                                                 
1406 Par ex. Borbonius note en date du 20 XI 1622 Starý pán Mrácký okolo osumdesátí let mající k stolu 
Pán" u Jezuvit, v praze p#istupoval, byvší prve vždycky evangelicský. Voir Max DVO&ÁK (éd.), Dva 
denníky Dra. Matiáše Borbonius z Borbenheimu, Historický Archiv %eské Akademie Císa!e Františka 
Josefa pro v"dy, slovesnost a um"ní, n°9, Prague 1896, ici p. 141. Le journal du célèbre médecin et poète 
Matiáš Borbonius z Borbenheimu, membre de l’Unité des Frères tchèques, qui a participé à la rébellion, a 
été emprisonné et privé de ses biens pour cette raison, est avant tout une source précieuse pour l’histoire de 
la médecine (voir Gustav GELLNER, Životopis Léka#e Borbonia a výklad jeho deník,, Historický Archiv 
%eské Akademie V"d a Um"ní, n°51, Prague 1938). Mais Borbonius, qui est menacé d’expulsion dès 
décembre 1624 en tant que Frère, jouit de la protection de son patient Lichtenstein qui suspend toutes les 
mesures le concernant jusqu’en septembre 1626 et fait tout son possible pour la révision de sa 
condamnation comme rebelle. Le gouverneur impérial, tout comme Michna, autre patient, et la Princesse de 
Lobkovic, qui apprécie ses soins, font tous leurs efforts pour le convertir et garder dans le royaume un 
homme si utile. Devant son refus, à la mort de Lichtenstein, la commission de réforme de Nové M(sto lui 
donne le 11 juillet 1627 un dernier délai jusqu’au 31 juillet au soir pour se convertir ou quitter le pays, 
solution qu’il choisit en se dirigeant d’abord vers la Pologne. L’intérêt du journal de ce Frère pour l’histoire 
de la réforme catholique est que Borbonius y montre une angoisse perpétuelle (de défaillir dans la foi ou 
d’être condamné, il est difficile de trancher). Cet homme de science collecte avidemment prophéties et 
présages, et tient aussi chronique des conversions. 
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de 1620, sa politique étrangère cherche à concilier à la fois l’établissement de la paix dans 

le Reich par l’étouffement des foyers de conflit, la coopération avec ses alliés et surtout le 

Bavarois dont l’armée lui est indispensable et le renforcement nécessaire du pouvoir de 

l’empereur, de sa dynastie et de l’Église. L’année 1625 le met devant des choix cruciaux. 

La possibilité d’échapper à la tyrannie des intérêts divergents des Stände catholiques lui 

est offerte par la proposition de Wallenstein d’organiser une armée impériale autonome. 

La situation du Nord du Reich requiert en outre d’adopter une attitude claire face à 

Christian IV de Danemark. C’est la raison pour laquelle il accepte l’offre de Wallenstein ; 

quant à la décision d’entrer en campagne, ce n’est pas Ferdinand qui la prend, mais 

Maximilien qui fait marcher Tilly (juillet 1625). La guerre danoise ne naît pas d’un plan 

viennois, mais son succès (1627-début 1628) amène à d’ambitieux projets, car 

l’inaccessible semble à portée de main.  

C’est dans ce contexte qu’il faut comprendre la nouvelle vague de mesures de 

réforme prises en Bohême en 1627. De ces raisons de politiques extérieures, qui 

fournissent à Ferdinand une des rares occasions de développer, quoique de façon 

purement prospective, des plans à grande échelle et sur le long terme, naît à Vienne une 

ambiance qualifiée par A. Catalano d’euphorie organisatrice. Elle culmine dans les 

années 1630-1631, mais trouve son origine dans les succès face aux Danois.  

À ces raisons de politique extérieure s’en ajoutaient d’autres. La peste avait été 

une pause salutaire dans le travail de réforme. Avec l’expulsion des prédicants, était 

apparue au grand jour la pauvreté en prêtres de l’archidiocèse de Prague. C’était elle qui 

apparaissait le principal obstacle à la conversion du royaume, pour laquelle Harrach était 

pressé tant à Vienne qu’à Rome. Il avait été élevé à la pourpre le 19 janvier 1626, ce qui 

montrait bien son aptitude à mobiliser à son profit un vaste réseau de soutiens comprenant 

tant les clients du clan Barberini, les amis de sa puissante famille et les traditionnels 

partisans romains des Habsbourg de Vienne1407. Mais le chapeau rouge montrait aussi 

l’importance que continuait à revêtir à Rome la question de la réforme de la Bohême1408. 

                                                 
1407 Sur cette nomination, Catalano, p. 104-110. 
1408 L’élévation au cardinalat semble avoir été vue comme un encouragement à la réforme, comme en 
témoigne le sermon prononcé par Macarius à cette occasion :… nam in Concilio Lugdunensi S. R. Ecclesia 
rubrum pileum & purpuram Cardinalibus primò decrevit, ut eos religione in periculum vocata profundendi 
sanguinis admoneret. Hanc ob causam te Illustrissime Cardinalis omnes & singuli in celeberrimo Regni 
Bœmiæ theatro suspiciunt, in te fixis oculis hærent, de tua purpura gaudentes triumphant, quia Bœmiam 
peste hæreseos et impietate nefaria contaminatam propter zelum religionis Catholicæ promovendæ, quod 
sub pectore masculo geris reformabis, malè sentientium hominum dicta ad incudem revocabis, mores 
Bœmorum limabis, toties propemodum quoties sol illuxerit, necessitate promovendæ religionis instante, 
Sanguinis & vitæ pericula subibis. Hoc enim tua virtus, hoc Cardinalitius præsefert animus… [Josephus 
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La Propaganda suivait de près, dans les années 1625-1626, les négociations du feuilleton 

déjà fourni de l’Université, mais aussi celles de la restitution des biens d’Église de 

Bohême1409 et de l’envoi des missionnaires dans le royaume. Le projet du cardinal, ou 

plutôt celui que présentait en son nom le capucin Magni, était d’obtenir de l’empereur au 

moyen du nonce une restitution honnête des biens d’Église qui pût financer la dot de 

l’église métropolitaine de Prague, l’érection de quatre évêchés et de quatre cathédrales, 

d’un séminaire métropolitain, et des paroisses nécessaires1410. 

Or contre ce projet s’étaient dressés les jésuites Lamormain et Philippi, le 

confesseur du futur Ferdinand III. Deux visions de la réforme se faisaient face. Pour 

l’archevêque, c’était à l’ordinaire à procéder à la réforme du royaume ; une telle fin 

nécessitait la mise à disposition de moyens suffisants, en particulier pour l’érection de 

nouveaux sièges. Les jésuites, se faisant les interprètes d’une partie du conseil, en niaient 

la nécessité. La réforme ne revenait pas à leurs yeux nécessairement à l’archevêque, mais 

appartenait au pouvoir politique1411. Plutôt que d’investir des capitaux considérables à 

créer de nouveaux sièges épiscopaux, il était plus urgent de financer la création de 

nouvelles paroisses. Tout le projet de Magni de confier à l’archevêque la direction des 

mesures de type inquisitorial (expulsion des prédicants, des fomenteurs d’hérésie et des 

relaps, exil des familles hérétiques, recherche des mauvais livres, introduction de 

l’inquisition, etc.), tombait alors (décembre 1626).  

Ces vifs débats n’étaient compréhensibles que dans le contexte de la discussion de 

la nouvelle constitution pour la Bohême. Celle-ci était en discussion depuis longtemps. 

En 1624, la Propaganda avait pris connaissance des points des anciennes lois du royaume 

répugnant au droit canon dans la perspective d’une future diète1412. La réduction des lois 

de Bohême aux règles du droit canonique dans les affaires religieuses, annoncée au 

printemps 1625, avait soulevé la Propaganda de joie1413. En fait, le travail de la 

commission de 1625 avait été revu par une Superrevisionskommission qui avait abouti à 

                                                                                                                                                  
MACARIUS A MERFELICZ,] Gratulatio… Cardinali ab Harrach… in inaugurationem fælicissimam, 
dum Cardinalitia purpura in Metr. Eccles. Pragensi, 10 [2, manuscrit] Martij Anno 1626 cum magno Regni 
Bœmiæ applausu condecoraretur quam… Merfelicz, Comes Palatinæus I. C. & S. Th. Doct. Met. 
Ecclésiastique. Prag. Scholast. ac Custos Reg. Cap. Bœmiæ Decanus, Pragæ, ex Officina Pauli Sessii, NK-
ORST 52 C 22-2, n. f. 
1409 CG du 25 X 1625; CGCSmo du 10 I 1626. Voir Tüchle, op. cit., p. 106, 116.  
1410 Sur ce programme, cf. Catalano, op. cit., p. 116 et sq. 
1411 Il s’agit d’une question disputée alors. Voir par ex. CG 11 XI 1625, Tüchle, op. cit., p. 110. 
1412 [Prague 24 VII 1624] APF, SOCG, vol. 214, ff. 17r-23v. Éd. Kollmann, op. cit., II, p. 162-171. Prague 
24 VII 1624, Harrach à Barberini. Éd. Kollmann, op. cit., II, p. 154 et sq. Voir aussi CG 24 VIII 1624, éd. 
Tüchle p. 65-66.  
1413 CGCSmo, 2 V 1625 ; éd. Tüchle, p. 91-92. 
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la promulgation le 10 mai 1627 de la constitution révisée, malgré les réclamations 

diverses, en particulier d’Harrach et de Magni au sujet de l’immunité ecclésiastique1414, 

mais aussi de Lobkovic qui s’étonnait, en tant que Grand Chancelier du Royaume, de 

n’avoir pas même été consulté1415. En règle générale, la nouvelle constitution avait un 

goût amer pour la noblesse catholique. Alors que depuis 1621, les rebelles avaient été 

punis et un pardon général accordé, le Habsbourg s’appuyait toujours sur le motif de la 

rébellion pour régler les relations futures entre le monarque et sa noblesse. Mais c’était 

pour l’entièreté de la population que le nouveau texte avait des conséquences. 

L’Obnovené zemské #izení (Verneuerten Landesordnung)1416 portait l’obligation pour les 

régnicoles d’être catholiques, en supprimant les privilèges des utraquistes qui avaient 

servi de prétexte à la rébellion1417. C’était sans doute, avec le droit héréditaire des 

descendants de Ferdinand sur le royaume, la principale innovation d’un texte qui 

marquait le retour de balancier après les concessions des Habsbourg face aux ordres dans 

la deuxième moitié du XVIe siècle et au début du XVIIe.  

Plus important cependant, en promulgant cette constitution rénovée, l’empereur 

mettait fin à le longue période de gestation qui avait suivi la victoire de la Montagne 

                                                 
1414 Catalano, op. cit., p. 123 et sq. Il est à noter cependant que le Saint-Office, à qui l’affaire a été déférée, 
n’a pas jugé bon, lors de sa séance du 23 XII 1627, d’en connaître. Voir Rome, ACDF, St St TT 1 b, f. 230, 
237v, copie de deux chapitres d’informations envoyés de Prague le 20 XI 1627, l’un que le 15 XI la diète a 
commencé et que l’archevêque (il quale proceguedo il negotio della Riforma del Regno con ogni studio, hà 
commesso al P. Valeriano Magni Cappucino di prendere in nota quelle persone che non vogliono intendere 
di conversione, con disegno che saranno loso assegnati per l’effetto della Riforma) y a récupéré sa 
première place ; l’autre sur le rétablissement par l’Empereur des lois du royaume excepté l’élection du 
souverain et les privilèges utraquistes.  
1415 Vienne, 26 VI 1627, Zden"k Vojt"ch Popel z Lobkovic à Polyxena Lobkovická z Pernštejna (…con 
estas leyes tambien muchos se hallaran corridos y a[r]repentidos); Prague, post 28 VI 1627 Polyxena à 
Zden"k (Todos están atonidos con estas leyes y tapados). Éd. Marek, Sv"dectví o ztrát" starého sv"ta, op. 
cit., p. 543-550. Ibid., p. 124. Voir là-dessus Gindely, op. cit., p. 504-505. Sur la position religieuse de 
Lobkovic, Št"pánka KUTIŠOVÁ « Zden"k Vojt"ch Popel z Lobkovic (Pokus o profil osobnosti), P!ísp"vky 
ke každodenní kultu!e novov"ku », Opera historica 4, %eské Bud"jovice 1995, p. 91-105. Petr LUTTER 
« Politický a spole$enský život na dvo!e Ferdinanda II. b"hem dvacátých let 17. století ve sv"tle špan"lské 
korespondence Zde*ka Vojt"cha Popela z Lobkovic a jeho manželka » », Opera historica 4, p. 107-124 
évacue largement le problème religieux dans sa description du quotidien du chancelier. Sur la position de la 
noblesse de Bohême vis-à-vis de la nouvelle constitution, voir en dernier lieu Václav B.ŽEK, Josef 
HRDLI%KA, Pavel KRÁL, Zden"k VYBÍRAL, V"k urozených. Šlechta v $eských zemích na prahu 
novov"ku, Prague-Litomyšl, Paseka, 2002, p. 162-163. 
1416 La constitution rénovée de 1627 est éditée par Hermenegild JIRE%EK, Obnovené Právo a Z#ízení 
Zemské d"di$ného království %eského. Verneuerte Landes-Ordunug des Erb-Königreichs Böhmen. 1627, 
Prague, éditions F. Tempský, 1888. Pour une étude des tractations qui l’ont précédé, Hugo TOMAN, 
Schicksale des böhmischen Staatsrechtes in den Jahren 1620 bis 1627, Prague, Druck und Verlag der J. S. 
Skrejšovský’schen Buchdruckerei, 1870, op. cit., et pour l’analyse (vieillie) de la portée des changements 
découlant de la nouvelle constitution, Hugo TOMAN, Das Böhmische Staatsrecht und die Entwicklung der 
österreichischen Reichsidee vom Jahre 1527 bis 1848. Eine rechtsgeschichtliche Studie, Prague, J. G. 
Calve, 1872, p. 30-82. Voir aussi l’étude récente de Lutz RENTZOW, Die Entstehungs- und 
Wirkungsgeschichte der Vernewerten Landesordnung für das Köngreich Böhmen von 1627, Francfort-sur-
le-Main, Peter Lang, 1998. Pour le contexte, Catalano, ut supra, et Gindely, op. cit., p. 427-532. 
1417 Jire$ek, éd. cit., p. 32-39 art A XXIII-XXVI. 
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Blanche. Pour le pays, cela signifiait le retour de ses privilèges, solennellement confirmés 

le 29 mai1418. Cette confirmation portait bien que les sujets qui n’étaient pas encore 

catholiques avaient à le devenir prestement1419. Par quels náležitými Prost#edky devaient-

ils y être p#iwesti dáti ? La célèbre patente de la saint Ignace 1627, c'est-à-dire du 31 

juillet, les décrivait en détail. 

Avec la constitution rénovée et la patente du 31 juillet, la Bohême est entrée dans 

une nouvelle phase de son histoire. La période de la punition de la rébellion est 

considérée comme définitivement close. Pour marquer cette réalité, une série de 

cérémonies au cours de l’année 1627 symbolisent le retour à un gouvernement normal : le 

voyage de la Cour à Prague, le couronnement le 24 novembre de Ferdinand III par le 

cardinal Harrach1420, qu’avait précédée la première séance de la Diète depuis 1620 du 21 

au 23. Après une décennie de bouleversements, ce rétablissement des cérémonies 

traditionnelles scellait à nouveau l’alliance entre le souverain et sa noblesse. Mais il avait 

été précédé au printemps par une des grandes fêtes praguoises du début du XVIIème : la 

translation des reliques de saint Norbert de Magdebourg à Prague. L’historiographie 

récente tend à toujours plus souligner l’importance de ce type d’évènement1421. L’ampleur 

                                                 
1418 Vienne, 29 V 1629, confirmation des privilèges du royaume hormis la Lettre de Majesté, y compris les 
privilèges de Vladislas de 1502, mais marquant que le royaume de Bohême est héréditaire pour les 
descendants de Ferdinand sans diète ni élection. La confirmation donne aussi des précisions fiscales et, 
exigence du temps, monétaires. Éd. tchèque par Balbinus, Miscellanea Historica […] Decadis I., Liber 
VIII., Epistolaris. Volumen I. […] Literas publicas […], op. cit., p. 138-140 et allemande ibid., p. 140-142. 
1419 Ibid., p. 139-140 : A pon"wadž gest rozdilnost w Náboženstwj neyw"tssý p#j$inu k té minulé Rebellij 
podala, tehdy chceme, a máme wssecky Stawy swrchu psaného Králowstwj Nasseho d"di$ného Cžeského w 
gednot" Cýrkwe Swaté Ržimské Katolické zdržeti a zachowati, a žádné giné Wjry a Náboženstwj, aneb 
prowozowánj geho w témž Králowstwj Cžeském netrp"ti : Nýbrž kte#j gesst" k naho#e gmenowané Wj#e 
Katolické nep#istaupili, ge náležitými Prost#edky k tomu p#iwesti dáti, tak aby w gednot" Wjry a Mysli, 
srownánj gsauce, p#edn" Pánu Bohu Wssemohaucýmu a Nám, tim lépegj slaužiti, a tudy obecné dobré a 
vžite$né, ffedrowati mohli. 
1420 Mark Hengerer, Kaiser Ferdinand III. (1608-1657) eine Biographie, Vienne, Cologne, Weimar, Böhlau 
Verlag, « Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte Österreichs », Band 107, 2012, p. 64-
68. 
1421 Voir l’art. d’Ivana %ORNEJOVÁ « Pob"lohorská rekatolizace. Natlák nebo chvályhodné úsilí ? », 
D"jiny a Sou$asnost (désormais DaS) 4/2001, p. 2-6, critique par Ivo KO&ÁN, « Pochopit, ale neodpoušt"t. 
Poznámky k Pob"lohorské rekatolizaci Ivany %ornejové » DaS, 6/2001, p. 49-50 et la réponse très modérée 
d’Ivana %ORNEJOVÁ « N"kolik v"t na vysv"tlenou » ibid., p. 50-51. Mme %ornejová souligne 
l’importance de ces cérémonies, comme celles jésuites de 1622, qui ont agi comme de puissants facteurs 
pour la recatholicisation du pays. Mais c’est surtout Howard LOUTHAN « Tongues, Toes, and Bonas : 
Remebering Saints in Early Modern Bohemia », Alexandra WALSHAM, Relics and remains, Past and 
Present Supplement 5, Oxford 2010, p.167-183, qui analyse la place des reliques dans le processus de retour 
du pays dans le giron de l’Église romaine. Pour Louthan, le luthéranisme qui a suivi le hussitisme a été vécu 
par les hommes cultivés comme une profonde rupture de l’histoire du pays depuis la christianisation et les 
reliques, qui sont l’objet d’une grande dévotion de tous à l’époque, participe au remède que la réforme 
catholique prétend y apporter. Ces analyses s’intègrent parfaitement dans le mouvement historiographique 
actuel de redécouverte de l’importance des reliques à l’époque moderne. Voir en part. la part importante 
que leur fait l’étude globale sur le centre européen de reliques qu’est Cologne d’Anton LEGNER, Kölner 
Heilige und Heiligtümer : ein Jahrtausend europäischer Reliquienkultur, Cologne, Greven-Verlag, 2003 ; 
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des fêtes de saint Norbert naît de la collaboration entre l’empereur, qui en est l’origine et 

le financier par un don de 11 000 rixdales1422, le dynamique abbé de Strahov et gardien 

des reliques Questemberg1423, les jésuites seuls capables d’organiser de si grandes 

cérémonies et enfin l’archevêque. Lors de la procession vers Strahov, le 2 mai 1627, on 

jette à la foule praguoise des médailles commémoratives1424. Les ecclésiastiques prennent 

soin aussi d’expliquer aux fidèles, catholiques de très fraîche date ou pas encore, la 

légitimité du culte des reliques. C’est ce que fait par exemple le prévôt de Litom(!ice Sixt 

de Lechenfels, dans une brochure tchèque où il explique qu’une telle translation de 

reliques n’est ni contre Dieu ni contre l’Écriture, ni contre la raison1425. À Strahov, les 

reliques sont exposées entourées d’une grille en fer forgée ouvragée et dorée, puis 

surmontées à partir de 1633 d’une couronne monumentale. L’ensemble a été endommagé 

par les Prussiens de Frédéric II, mais les restes qui se trouvent aujourd’hui le long du mur 

de la basilique attestent de l’extraordinaire qualité de cette chapelle en ferronnerie 

baroque. 

Or, un mois après ces extraordinaires festivités, l’ancien prédicant du temple de la 

Sainte-Trinité de Malá Strana, maître David Lippach, était passé par Prague 

                                                                                                                                                  
sur les restes des saints venus de catacombes romaines vers l’espace germanique et en part. la 
Bavière, Trevor JOHNSON « Holy Fabrications: The Catacomb Saints and the Counter-Reformation in 
Bavaria », The Journal of Ecclesiastical History, 47, 1996/2, p. 274-297. Le même accorde aux reliques une 
place de choix dans son histoire de la réforme catholique du Haut-Palatinat : Trevor 
JOHNSON, Magistrates, madonnas and miracles : the Counter Reformation in the Upper Palatinate, 
Ashgate, Farnham, 2009, p. 253-262, 271-291. Ni la vision positiviste de l’histoire (qui ne voyait dans les 
reliques que matière à trafic ou dévotions de bonnes femmes), ni l’histoire sociale traditionnelle du demi-
siècle écoulé (pour qui les cérémonies sont une perpétuelle auto-célébration du corps social) n’étaient 
prédisposées à donner aux reliques l’importance qu’elles avaient au XVIIe siècle. Or des reliques – comme 
des indulgences – Harrach attend la conversion du pays. 
1422 [Guillaume GERMÉ DE LAMORMAIN sj] Ferdinandi II, Romanorum imperatoris, virtutes a R. P. 
Guilielmo Lamormaini… conscriptæ. Coloniæ. Apud Ioannem Kinchium sub Monocerote veteri. Anno 
M,DC.XXXVIII [1638], BSG Rés. 8 M 52 INV 885, p. 91. 
1423 Voir par ex. le titre de cet éloge funèbre, pourtant fort peu biographique, qui lie au souvenir de 
Questemberg la gloire d’avoir rendu aux reliques de saint Norbert, perdues dans la ville protestante de 
Magdebourg, les honneurs qui lui étaient dus : Sermo mortualis, Ad memoriam Tristissimæ diei, Quâ Magni 
Norberti Vindicem Magnum Reverendissimum in Christo Patrem ac Dominum, D. Casparvm â 
Qvestemberg, Monasteriorum Strahoviensis Pragæ, & Siloens : Abbatem, Canonici Ordinis 
Præmonstratensis per Boëmiam, Moraviam, vtramq ; Pannoniam, Saxoniam, Silesiam, Poloniam 
Visitatorem & vicarium Generalem, S.C.M. Consiliarium, &c. alterâ parte, quæ mortalis fuit, tumulo suo 
inferebant ; & Pijs eiusdem manibus, filij mœstissimi, Ecclesiæ Montis Sion, per justa funebria 
parentabant ; dictus per P.F. Hugonem Teiser, ejusdem Ordinis & Ecclesiæ professum. XIV Cal. Augusti : 
Anno M.DC.XL. Pragæ, Typis Seminarij Archiepiscopali, Strahov HB III 2/38. 
1424 TRANSFERTUR IN METROPOLIM BOHEMIAE SECUNDA MAY ANNO 1627. 
1425 Voir les vieux art., remarquablement érudits de l’ancien bibliothécaire de Strahov Cyril STRAKA 
OPræm. « Literatura de translatione S. P. Norberti A. 1627 ejusque jubilæis », Analecta Præmonstratensia, 
1927, t. III, p. 322-334, et Cyril STRAKA OPræm. « Historica evolutio atque exornatio sepulchri S. P. 
Norberti in ædibus Strahoviensibus, Pragæ », ibid., p. 335-345. Pour une description plus récente, voir le 
catalogue Michal ŠRON0K, Jaroslava HAUSENBLASOVÁ, Gloria et Miseria, 1618-1648 : Prague 
during the Thirty Years War, Prague 1998, p. 189 et sq. 
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accompagnant la dépouille mortelle du duc de Saxe-Weimar, muni de l’autorisation de 

Wallenstein. Il en avait profité pour distribuer la communion sub utraque aux habitants, 

ce qui avait causé un grand trouble et alarmé les commissaires de recatholicisation1426.  

 

3. La réforme de la noblesse et du royaume. Les commissions 

de 1627-1630. 

 

Depuis mars en effet, des commissions étaient à nouveau actives dans le royaume. 

Cela voulait dire que l’unanimité catholique du royaume que les cérémonies 

manifestaient dans l’ordre symbolique, les commissions cherchaient au même moment à 

la faire entrer dans les faits. 

Ces commissions de 1627-1630 opèrent dans le contexte de la promulgation de la 

nouvelle Constitution, mais non pas directement en application de celle-ci. Le décret les 

instituant avait été pris par Ferdinand courant mars, si bien que le 27, la chancellerie de 

Bohême le fait connaître aux autorités urbaines1427. Le même jour, les quatre 

commissaires (Principal-, General-Commissarii) le cardinal Harrach, Jaroslav Bo!ita z 

Martinic, Frédéric z Talmberka et Christophe Vratislav z Mitrovic prennent contact avec 

les villes et leur envoient les premières instructions1428. Les commissaires n’agissent pas 

partout par eux-mêmes, mais quatre subdélégués ecclésiastiques sont envoyés en province 

(les chanoines Plateis et Kotva, les prémontrés Questemberg et Kryšpín Fuck z Hradišt", 

prévôt de Doksany) et des commissaires de réforme particuliers (Partikular-

Commissarii), choisis dans la noblesse locale, sont nommés dans chaque cercle1429. Les 

commissions tiennent leur juridiction exclusivement de l’empereur et en réfèrent à lui, 

directement ou en la personne des Lieutenants impériaux qui ont remplacé le défunt 

                                                 
1426 Voir là- dessus Prague, 29 VI 1627, décret de la commission de réforme à Plateis, éd. in Antonín 
PODLAHA (éd.), Deutsche Erlässe der Reformations-Kommission in Böhmen an die Bürger und andere 
Inwohner der Prager Städte aus den Jahren 1627-1630, Quellen-Sammlung zur Kirchengeschitchte 
Böhmens des XVI.-XVIII. Jahrhunderts, Prag, Kotrba, 1915, p. 6-7. Prague, post 28 VI 1627, Polyxène à 
Zd. z Lobkovic. Éd. Marek, Sv"dectví…, op. cit., p.547—550. 
1427 Prague, 27 III 1627, la chancellerie de Bohême aux autorités de Nové M(sto, Jaroslava MENDELOVÁ 
(éd.), Dekrety reforma$ní komise pro Nové M"sto pražské z let 1627-1629 (Edice), Archiv hlavního m"sta 
Prahy, Documenta Pragensia Monographia, vol. 24, Prague, Scriptorium, 2009, p. 60. 
1428 Prague, 27 III 1627, les commissaires aux autorités de Nové M(sto ; Prague, 27 III 1627, Harrach au 
nom des commissaires aux autorités de Litom(!ice ; Mendelová, ed. cit., p. 60-62. Antonín 
PODLAHA, Dopisy reforma$ní komisse v %echách z let 1627-1629: Z rukopis, Archivu Arcibiskupského v 
Praze, Sbírka pramen) církevních d"jin $eských stol. XVI.-XVIII., n°1, Prague, Družstva Vlast, 1908, p. I-
II et 1-2. 
1429 Sur l’organisation, reste fondamentale l’introduction de Podlaha, Dopisy, p. II-IV. 
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Lichtenstein. Cela permet de surmonter les obstacles créés par les autorités locales ainsi 

que la Chambre de Bohême, peu favorable à des mesures qu’elle n’estimait pas 

correspondre aux intérêts financiers immédiats du souverain.  

L’action des commissions est surtout connue grâce aux éditions de sources du 

début du XXe siècle d’Oehm1430 et surtout de Podlaha1431, qui faisait perfidement 

remarquer à la fin d’une de ses introductions que de tous les historiens de la 

recatholicisation, seul l’historien jésuite Josef Svoboda avaient lu et utilisé les papiers des 

commissions de réforme1432. Récemment, Mme Mendelová a à son tour édité un registre 

des archives de la Nouvelle Ville de Prague portant sur les activités de ces commissaires 

de réforme1433, pour en tirer une prosopographie des bourgeois touchés par ces mesures. 

Elle complétait ainsi les études de Václav Líva qui s’était intéressé dans les années 1930 à 

l’histoire praguoise dans la décennie suivant la Montagne Blanche, lui aussi dans une 

optique statistique1434. Mais force est de reconnaître que notre science porte surtout sur la 

capitale. Or ce manque de sources relatives aux actions des commissions de réforme de 

1627-1630 est d’autant plus regrettable que lesdites commissions sont à l’origine du plus 

grand mouvement d’émigration1435 pour cause de religion que connaît la Bohême au 

XVIIe siècle1436. On est donc souvent réduit à étudier le phénomène par l’autre bout de la 

                                                 
1430 Vincenc OEHM « Protokol reforma$ní kommisse, konané r. 1628 v krajích Bechy*ském, Prachenském 
a Plzenském », VK%SN, 1897, n°XXVIII, éd. 1898. Il s’agit plus d’un index que d’une édition. 
1431 Podlaha, Dopisy, op. cit. et Podlaha, Deutsche Erlässe, op. cit. 
1432 Podlaha, Dopisy, p. IV. C’est d’autant plus curieux que les historiens tchèques actuels répète les uns 
après les autres que ce Svoboda, avec son livre Katolická reformace a marianská družina v království 
$eském est l’exemple même (ou le seul exemple) de l’historiographie catholique et/ou confessionnelle.  
1433 Mendelová, op. cit. Voir aussi l’étude plus vaste que vient de publier Olga FEJTOVÁ, « Já pevn" v"#ím 
a vyznávám… » Rekatolizace na Novém M"st" Pražském v dob" pob"lohorské, Documenta Pragensia 
Monographia, vol. 28, Prague, Scriptorium, 2012. 
1434 Václav LÍVA « Studie o Praze pob"lohorské, I, Emigrace », Sborník p#ísp"vk, k d"jinám hlavního 
m"sta Prahy, VI, Prague 1930, p. 357-415 et Václav LÍVA « Studie o Praze pob"lohorské, II, Rekatolizace 
» Sborník p#ísp"vk, k d"jinám hlavního m"sta Prahy, VII , 1933, p. 1-120. 
1435 Sur la question de l’émigration, voir la synthèse de Lenka BOBKOVÁ « Exulant », Václav B.ŽEK, 
Pavel KRÁL, %lov"k $eského raného novov"ku, Prague, Argo, 2007, p. 297-326 et celles d’Edita 
ŠT'&1KOVÁ, Stru$n" o pob"lohorských exulantech, Kalich, Praha 2005 ; Edita ŠT'&1KOVÀ, Exulantská 
úto$išt" v Lužici a Sasku, Kalich, Prague 2005. Voir aussi l’étude ancienne d’Eduard WINTER, Die 
tschechische und slowakische Emigration im 17. und 18. Jahrhundert, Berlin, Akademie-Verlag, 1955. 
Pour une réévaluation globable du phénomène, voir Marie-Elizabeth DUCREUX « L’émigration des 
protestants de Bohême et de Moravie au XVIIe et au XVIIIe siècles », Cahiers du Cefres, 31, 2011, p. 53-
78. 
1436 Il y a cependant des différences locales difficilement explicables. Roedl, Louny, op. cit., p. 146, fait 
ainsi remarquer qu’à la différence de sa voisine Žatec, Louny n’a fourni qu’un contingent très minime 
d’émigrés, peut-être une quinzaine contre 140. La réforme précoce et radicale de Huerta en est-elle 
l’explication ? En tout cas, en 1651, le recensement selon la foi compte une centaine d’hérétiques dans la 
ville, ce qui est beaucoup : comme la population semble donc avoir peu fait le choix de l’exil, la conversion 
de la cité a sans doute été plus lente. 
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lorgnette, en se penchant sur les colonies émigrées à Pirna ou ailleurs1437. Cela fausse 

quelque peu la perspective. En effet, ni ceux qui émigrent un temps avant de revenir et se 

convertir, ni ceux qui n’émigrent pas n’y sont, par définition, visibles1438. Mais les 

sources des commissions ne sont pas suffisantes pour tirer de quelconques conclusions. 

La soigneuse prosopographie de Mme Mendelová a permis de dresser une liste de 590 

habitants pressés de se convertir et dont les lettres de la commission de réforme de Nové 

M(sto ont gardé trace. Or on ne connaît pas même la réaction du tiers de ceux-ci : on peut 

prouver l’émigration de 15,4% de ces habitants, la supposer dans 0,5% des cas, prouver 

l’émigration suivie d’un retour dans 0,3% des cas, être sûr de la conversion dans 4,2% et 

la supposer dans 7% des cas1439. 

Ce que les sources permettent en revanche de bien comprendre est la façon d’agir 

des commissions et le but qu’elles recherchent. Le récit de Jan Ji!í Harant z Polžic a z 

Bezdružic, un futur émigré, est le plus célèbre. À la Saint Barthélémy 1627, les hejtmany 

du cercle de Plze* dressent la liste des non-catholiques, et les font signer par les intéressés 

du 9 au 11 octobre. Le 6 décembre, un mandat impérial ordonnant la conversion est 

promulgué. Nombreuses sont alors les demandes de délai – jusqu’à fin mai pour quitter le 

royaume ou s’instruire de la doctrine catholique. Le moment crucial a lieu cependant 

pendant le Carême 1628 : le vendredi après Oculi à Sušice, le lundi de Lætare à 

Klatovy1440. Les commissaires de réforme Henri de Kolovrat et P!ibík Jeníšek z Újezda 

ordonnent à la noblesse non-catholique du district de se rassembler à l’hôtel de ville, 

femmes et enfants compris. Kolovrat dit beaucoup de mal de la religion évangélique, écrit 

Harant. D’elle est venu tout ce mal dont souffre la Bohême, auquel a mis fin la victoire 

miraculeuse de 1620. Sa Majesté ne veut plus dans son royaume que jednu víru, jeden 

loket a jednu míru ; tous les habitants doivent être comme lui de la religion romaine, et il 

espère qu’il communieront tous à Pâques. Certains disent qu’ils vont communier ; 

d’autres, qu’ils partent en Allemagne où Dieu les nourrira de sa manne. C’est le cas 

d’Harant, qui, de façon symptomatique, passe tout de suite après aux visions de Kotter 

dans ses mémoires1441 : il pense la fin des tribulations proche. 

                                                 
1437 Voir en particulier Lenka BOBKOVÁ, Exulanti z Prahy a severozápadních %ech v Pirn" v letech 1621-
1639, Documenta Pragensia Monographia, 8, Prague, Scriptorium 1999. 
1438 Voir les remarques éclairantes d’Alexander SCHUNKA « Im Schatten der Grenze. Die Länder der 
Böhmischen Krone als Aus- und Einwanderungsgebiete nach der Schlacht am Weißen Berg », Korunní 
zem" v d"jinách $eského státu, IV, Náboženský život a církevní pom"ry v zemích Korny $eské ve 14.-17. 
století, Prague, Casablanca-FFUK, 2009, p. 641-656. 
1439 Mendelová, op. cit., p. 26. 
1440 C'est-à-dire les 31 III et 3 IV 1628. 
1441 F. Men$ik (éd.), Pam"tí Jana Ji#ího Haranta z Polžic a z Bezdružic od roku 1624…, op. cit., p. 29-33. 
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Le but des commissions est cependant avant tout la conversion, et non l’expulsion 

des hérétiques. Les commissaires usent du bras séculier, c'est-à-dire de peines de cachot 

au pain et à l’eau contre les plus récalcitrants qui en sortent cependant contre promesse de 

se convertir. L’empereur, dans un édit précédent destiné à l’Autriche ob der Enns1442, 

avait rappelé qu’il ne forçait personne à se convertir. Aussi est-il prévu de faire précéder 

d’un délai la décision finale de conversion, afin de laisser à l’hérétique le temps de se 

faire instruire, car l’instruction doit précéder la réconciliation. Cette instruction, les 

subdélégués ne peuvent l’assurer partout par eux-mêmes. Ils font appel au clergé régulier, 

et avant tout aux jésuites, particulièrement formés à la théologie de controverse, et donc à 

la discussion avec des hérétiques. En revanche, le clergé séculier, à quelques exceptions 

près, n’est que de peu d’utilité aux commissaires, qui voient dans son nombre restreint et 

sa qualité médiocre un des grands obstacles à l’œuvre de réforme. L’affaire de la vente 

par le curé de Saint-Adalbert à Prague de faux billets de confession (1629) le montrait 

bien. 

Conformément à la paix d’Augsbourg, les émigrants étaient sommés de liquider 

leurs biens en Bohême avant leur départ. Pour les marchands et artisans non-catholiques, 

que le refus de se convertir prive du droit de tenir échoppe, cela signifie vendre en une 

seule fois le contenu des entrepôts ou le confier à un représentant catholique chargé de 

liquider les biens si la vente ne peut pas se faire dans le délai imparti par la commission 

pour se préparer au départ. De telles dispositions, jointes à la volonté que l’empereur 

cherche à faire connaître qu’il sera plein de mansuétude pour les émigrants qui reviennent 

et se convertissent, permettent aux émigrants des années 1627-1630 de ne pas couper 

entièrement les relations avec leur pays d’origine. L’espoir d’un retour, dont la lecture 

effrénée de prophéties annonçant la victoire des non-catholiques est le signe1443, a 

culminé chez les premiers émigrants avec l’année climactérique 1624. Il se ranimera à la 

fin de la décennie avec les victoires de Gustave-Adolphe avant que la reprise de Prague 

par Wallenstein après l’occupation saxonne ne porte un coup sévère aux émigrés, forcés à 

                                                 
1442 Il s’agit de l’édit de Ferdinand II daté de Linz, le 10 X 1625, éd. lat. [LONDORP,] Laurea austriaca. […] 
libri XII […] M.DC.XXVII., op. cit., p. 774-777. C’est surtout l’art. 9 qui est important, qui donne jusqu’à 
Pâques 1626 pour se convertir : Interim Cæsaris mens non est, quenquam invitum ad amplectandam 
Religionem Catholicam cogere : sed si quis scrupulum sibi ipsi in sua conscientia moveat, neque hac in parte 
ordinario suo Magistratui obsequi velit, ei iuxta Imperij Constitutiones & pacem Imperij ius emigrationis 
intra præscriptum terminum conceditur. Les seigneurs possessionnés depuis longtemps dans les archiduchés 
n’étaient cependant pas touchés. 
1443 Voir en part. les études de Vladimir URBÁNEK, Eschatologie, v"d"ní a politika. P#ísp"vek k d"jinám 
myšlení pob"lohorského exilu, Monographie historica IX, %eské Bud"jovice 2008 mais aussi l’étude du cas 
de Christoph Kotter (1585-1647) par Jana HUBKOVÁ « Úd"l proroka – p!ípad Kryštof Kotter. K objevu 
nejstaršího dochovaného tisku Kotterova proroctví », Korunní zem" v d"jinách …, op. cit., IV, p. 626-640. 
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quitter une nouvelle fois leur patrie1444. Mais des espoirs subsistent jusqu’aux traités de 

Westphalie voire après dans des cercles très restreints, notamment ceux qui gravitaient 

autour de Comenius1445. Ensuite, les communautés se dissolvent rapidement : les Frères, 

les mieux structurés, perdent leur dernier évêque avec la mort de Comenius le 15 

novembre 1671 tandis que leur ancien refuge polonais de Lešno est privé de prédicant 

tchèque à partir de 16871446. 

 

Il y a deux façons d’envisager les commissions de réforme de 1627-1630, qui ont 

toutes deux leur justification. On peut tout d’abord constater que ces commissions 

reprennent des méthodes utilisées depuis vingt ans en Styrie, et depuis quelques années en 

Basse-Autriche. Elles sont dans la continuité des mesures précédentes et n’innovent que 

peu. Ce qui est nouveau est que cette fois elles arrivent à des résultats, avec ce grand 

mouvement d’émigration dont la contrepartie est un mouvement de conversion de ceux 

qui restent, mouvement d’ailleurs encore moins connu. Une autre façon d’envisager les 

choses est cependant possible : c’est de voir les évènements de 1627 comme des 

nouveautés radicales. Il ne s’agit plus désormais de quelques initiatives de conversion 

locales, ou limitées à telle ou telle partie de la population où Ferdinand agit en vertu de 

son droit particulier, et non de ses prérogatives de souverain. En touchant la noblesse, 

c'est-à-dire la nation politique, les commissions de 1627 sont une nouveauté. Elles ont 

peut-être commencé avant l’édit de la saint Ignace, mais elles agissent en fonction de sa 

diposition principale : l’ordre donné à toute la noblesse de se convertir.  

En s’attaquant à la noblesse, les commissions suppriment ipso facto la dernière 

protection qui existait pour la paysannerie et la bourgeoisie des domaines de seigneurs 

non-catholiques. Pour la bourgeoisie des villes royales1447 qui avait résisté jusque là aux 

                                                 
1444 Old!ich KORTUS « Pob"lohorští exulanti za saského vpádu v letech 1631 & 1632 », Ji!í HRBEK, Petr 
POLEHLA, Jan ZDICHYNEC, Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 
360. výro$í uzav#ení vestfálského míru, Ústí nad Orlicí, Oftis, 2008, p. 235-248. 
1445 Jan KUMPERA « The last attempt of the Czech exile in Comenius’s Circle at the reconquest of the 
Lands of the Bohemian Crown », Jaroslav PÁNEK, Miloslav POLÍVKA, Noemi REJCHRTOVÁ (dir.), 
Husitství-Reformace-Renesance, Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Prague, Historický Ústav, 
1994, I-II, II, p. 755-765. Voir l’édition de ce projet destiné à être présenté à Crowmell en 1654 par le Frère 
Václav Sadvský ze Sloupna : Jan KUMPERA, Josef HEJNIC, Poslední pokus $eského exilu kolem 
Komenského o zvrat v zemích %eské koruny. Edice dosud neznámych tajných plán, plukovníka Václava 
Sadovského ze Sloupna, Brno, Uherský Brod, Muzejní a Vlastiv"dná Spole$nost v Brn", Muzeum Jana 
Amose Komenského v Uherském Brodu, 1988. Dès 1655, Sadovský doit cependant reconnaître l’échec de 
sa tentative auprès de Cromwell sans pour autant y renoncer complètement. 
1446 Sur la question de l’exil, l’émigration et du protestantisme clandestin, voir la synthèse des recherches 
les plus anciennes dans Hrejsa, %eská konfesse, op. cit. p. 573-639. 
1447 Harant signale qu’en même temps que l’édit de la saint Ignace un autre au même contenu avait été pris 
pour les villes. Men$ik (éd.), Pam"tí Jana Ji#ího…, op. cit., p. 29. 
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tentatives de conversion, l’heure est venue d’amener le pavillon et de se soumettre ou de 

partir. Avec la nouvelle constitution de 1627 et la réforme de la noblesse, il n’existe plus 

de garantie légale permettant de ne pas être catholique. Le cas des villes minières, où la 

réforme avait été suspendue un temps, est un bon exemple : désormais elles aussi doivent 

se convertir, malgré les garanties légales qu’elles croyaient suffisantes pour les en 

dispenser. Pour la paysannerie enfin, les commissions procèdent à la réforme domaine par 

domaine, avec plus ou moins de facilité suivant le possesseur. 

Dans ces conditions, il n’est pas étonnant que les rapports criant victoire se 

bousculent à Rome à partir de l’été 1627. En août 1627 la Propaganda prend 

connaissance du rapport de Magni1448 annonçant avoir obtenu de Ferdinand les troupes et 

les financements nécessaires pour assister les commissaires de réforme. Les nobles de 

Bohême ont six mois pour se convertir, et six mois supplémentaires pour vendre, le cas 

échéant, leurs domaines1449. Dès fin septembre, le capucin rend compte à Rome des 

désordres paysans provoqués par les édits de réforme1450. En novembre, la conversion de 

Most sauf deux femmes est annoncée en congrégation générale1451. En février 1628, un 

commissaire écrit à Rome qu’il a converti six villes entières, d’innombrables villages et 

quatre-vingt dix barons et nobles, mais que des centaines de milliers d’âmes sont privées 

de prêtre1452. En avril, les lettres de Magni parlent de la conversion de quatorze villes, ce 

dont les cardinaux le félicitent vivement1453. En juin 1628, de nouvelles lettres amènent la 

Propaganda à engager Magni de créer des commissariats dans les futurs évêchés, dont on 

espère la création proche1454. Par une lettre du 9 décembre 1628, le barnabite Florio de 

Crémone, un des bras droits d’Harrach, annonce à la Propaganda la fin de la visite de 

Prague, pendant laquelle a été fait assai piu frutto1455.  

Ces bulletins de victoire ont leur contrepartie, que les rapports d’ailleurs ne 

songent pas à dissimuler. Les commissions se heurtent dans leur tâche à la résistance d’un 
                                                 
1448 APF, SOCG, vol. 214, ff. 159-163v, relatio status reformationis Bœmiæ die 22 Julij 1627 cog 77 
recitata à card Clesel ; ibid., ff. 158r-v, compendium des lettres de Magni sur la question ; SOCG, vol. 215, 
s.l.n.d., ff. 217-218, Rationes sive modi reformandæ Religionis Regni Boemiæ. 
1449 CG du 28 VIII 1627 ; Tüchle, op. cit., p. 164-165. 
1450 … retuli rusticos in variis Boemiæ locis ob edictum ut creditur catholicorum, qui Imperatorem a 
reformatione antedicta avertere vellent, sed Imperator maiore consilii eius parte probante, stetit in decretis, 
quod bene successurum sperat non solum pro reformatione Boemiæ, sed et pro regnorum hæreditariorum 
Suæ Maiestatis CGCSmo du 24 IX 1627 ; éd. Tüchle, op. cit., p. 168-169. 
1451 APF, SOCG, vol 67, f° 230, 4 IX 1627, le doyen de Most M. Isaac Fabricius et le Primas Johannes 
Muek ainsi que trois habitants au cardinal Harrach et aux autres commissaires. Sur la réaction de la 
Propaganda, voir Tüchle, op. cit., p. 172, congrégation particulière (désormais CP) du 13 XI 1627 . 
1452 CG du 22 II 1628 ; éd. Tüchle, op. cit., p. 182. 
1453 CG du 8 IV 1628; éd. Tüchle, op. cit., p. 185-6 (à propos des lettres de Magni du 11 III 1628). 
1454 CG du 20 VI 1628 ; éd. Tüchle, op. cit., p. 191. 
1455 SOCG, vol. 70, f. 268, s.l., 9 XII 1628 (extrait) Florio. Traité à la SCPF le 30 I 1629. 
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certain nombre de communautés. Les paysans du district de Hradec Králové1456 se 

révoltent au début de 16281457, et tuent à Kostelec nad Orlicí1458 le bénédictin Camillus de 

Gram, venu des Pays-Bas espagnols et ignorant de la langue tchèque1459. Ils sont battus 

par des troupes venues de Prague, ainsi que par les catholiques venus de %áslav et de 

Kostelec. À Rovensko pod Troskami près de Ji$ín, écrit Balbín dans le récit de la mort du 

père jésuite Burnatius, la communauté avait décidé de se convertir toute entière ou de ne 

pas le faire. Le capitaine royal décide d’envoyer les soldats pour y exercer la terreur et 

obtenir la conversion. On sonne les cloches, on résiste aux soldats et on tue au passage 

dans le village voisin le jésuite et le garçon qui l’accompagnait. Les meurtriers sont roués 

et meurent, écrit Balbín, en regrettant d’avoir tué le père qui venait pour leur bien1460. 

D’autres sont emprisonnés un certain temps, avant d’être relâché, dont ce meunier Dlouhý 

qui promet de se faire catholique avant de ne se décider pour l’émigration qu’en 16501461. 

Dans la région de Slaný, une révolte paysanne secoue aussi les campagnes, menée par le 

paysan visionnaire Ji!ík Balcar (1629)1462. Mais aucune de ces rébellions ne représente 

pour le Habsbourg une menace comparable aux révoltes de Haute-Autriche en février-mai 

1625, et surtout du printemps au 30 novembre 16261463. Là, les troupes de Pappenheim 

s’étaient heurtées à des très fortes résistances dans des batailles sanglantes et acharnées, 

où les troupes régulières avaient eu besoin de renforts considérables (le prince Savelli 

avait été jusqu’à demander des subsides au pape qui les lui avait refusés) pour finir, après 

plusieurs défaites, par l’emporter. 

La géographie du royaume de Bohême se prête mal aux rébellions paysannes. Les 

mouvements de troupes y sont aisés et rapides, pour peu qu’on ne soit pas gêné par un 

ennemi occupant les places-fortes. Les révoltes gardèrent donc un caractère local, comme 

                                                 
1456 Sur la question, voir les quelques pages très érudites de Jaroslav Š.LA, Venkovský lid východního 
Hradecka v letech 1590-1680, Acta Musei Reginæhradecensis, series B, Práce Muzea v Hradci Králové, 
XIII, 1971, p. 124-138. 
1457 Sur cette affaire, voir en particulier les documents édités par Antonín REZEK « Dva p!ísp"vky k 
d"jinám selských bou!í a selského poddanství v XVII. století », VK%SN, 1892, Prague 1893, n°II, ici p. 1-14. 
1458 Kostelec ad Aquilam, Adlerkosteletz. 
1459 Bohuslav BALBIN, Miscellanea Historica Regni Bohemiæ Decadis I. Liber IV. Hagiographicus seu 
Bohemia Sancta… Pragæ : Typis Georgij Czernoch, An. 1682, p. 210-211. 
1460 Balbin, op. cit., p. 211-213. Rovensko est dans le domaine de Turnov 
1461 Voir son interrogatoire dans l’art. de Michal HOFMAN « Ke 400. Výro$í narození mlyná!e, aktivního 
selského povstalce a exulanta Jí!y Dlouhého », Panorama, p#írody, historie a sou$anosti Orlických hor a 
poh,#í, 2006, n°14, p. 79-82. 
1462 Fiala, op. cit., p. 66-73. 
1463 Anton GINDELY, Die Gegenreformation und der Aufstand in Oberösterreich im Jahre 1626, 
Sitzungberichte der Philosophisch-Historischen Classe der kaiserlichen Akademie der Wissenschaften, vol. 
118-VI, Vienne, Tempsky, 1889. Sur cette réforme, son lien avec l’espoir de l’arrivée de l’armée de 
Mansfeld et son écho en Bohême, Carafa, op. cit., p. 253 et sq. 
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le note Carafa : soli aliquot rustici prope Kuttenbergam, & Bennissavium seducti à 

quodam Silesio profugo apertius obstiterunt, quando alii rustici, nedum coacti, iram 

dissimularunt1464. Mais là n’était pas la cause la plus évidente de ces échecs : les paysans 

révoltés étaient sans chefs, et ne pouvaient compter ni sur l’appui de la noblesse, ni sur 

celui des bourgeoisies locales, ni sur l’arrivée des armées ennemies en Bohême. C’est la 

différence avec la Haute-Autriche. Là, notamment, quelques nobles avaient pu jouer non 

sans talent le rôle de capitaines. Or la noblesse de Bohême, dont les éléments les plus 

remuants politiquement avaient été châtiés au début de la décennie ou avaient pris le 

chemin de l’exil, n’était pas prête à se dresser contre les mesures de réforme. Quant à la 

bourgeoisie, sa crainte viscérale de l’agitation paysanne l’empêchait de faire cause 

commune avec les révoltés. Et ceux-ci, contre quoi en avaient-ils vraiment ? Il est 

illusoire de tenter de faire la part entre raisons religieuses et raisons politiques dans ces 

rébellions. Mais, de même qu’en Haute-Autriche les troupes d’occupation bavaroises et 

leurs exactions avaient servi de déclencheur, de même en Bohême le comportement des 

soldats était universellement haï des habitants. Le changement religieux était vu comme 

une aggression supplémentaire, mais il n’est pas sûr qu’il y ait eu derrière ces rébellions 

un programme religieux autre qu’un statu quo – le calice, écrit Comenius – qui n’existait 

déjà plus. À Rovensko, les paysans exécutés, comme ceux de Haute-Autriche (sauf un) se 

réconcilient avec les prêtres catholiques avant de mourir. À Slaný, le chef de la rébellion 

Ji!ík Balcar est un visionnaire dont les idées aussi arrêtées que confuses n’appartiennent à 

aucune orthodoxie, quoique Komenský l’annexe à son profit1465.  

 

Que les commissions de réforme aient joué un rôle capital dans le basculement 

religieux du pays est indéniable. Mais ce rôle n’est pas dépourvu d’ambiguïtés. Un bon 

exemple en est celui du converti célèbre Rodolphe Tr$ka1466. Les principaux prélats de la 

Monarchie ont concouru à son retour à la religion romaine. Celui-ci ne s’est pas fait sans 

cahots. Il a d’abord fait demander à Urbain VIII par Khlesl au début de 1627 un indult 

                                                 
1464 Carafa, Commentaria, op. cit., p. 318. 
1465 Komenský, Historia o t"žkých…, op. cit., JAK, 9/I, p. 171-173. La façon dont Komenský utilise Balcar 
(Baltazar), en ne gardant de lui qu’une lettre aux caractères très généraux évoquant ses visions et ses 
prêches et oubliant la rébellion, est tout à fait remarquable de la façon dont une église constituée comme 
l’Unité des Frères est obligée de procéder avec des gens qui n’appartiennent à aucune orthodoxie comme 
Baltazar, qui est cependant un fervent partisan de la prédestination. Voir aussi Fiala, op. cit., p. 71. 
1466 Il a été félicité par une lettre du nonce du 22 III, par une lettre de la SCPF du 21 I et un bref pontifical 
du 20 I 1629. 
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familial pour la communion au calice1467. S’il se convertit finalement, il le fait en 

confessant que le compelle intrare lui avait rendu infiniment difficile le passage à la 

religion romaine1468. L’action des commissions a donc été pour lui plus un repoussoir 

qu’autre chose, lui qui appartenait à ce petit groupe de nobles bohêmes non-catholiques 

encore tolérés à cause de leur fidélité à l’empereur (et pour Tr$ka du lien avec 

Wallenstein).  

Ces critiques ne sont pas les seules dans le camp Habsbourg, à dénoncer les 

procédés des commissions. Beaucoup proviennent de ceux qu’on pourrait croire pourtant 

les principaux bénéficiaires du nouvel ordre des choses : certains membres du clergé 

catholique. 

 

 

D. Pouvoir spirituel et pouvoir temporel dans le royaume catholique 

de Bohême à l’heure de la réforme 

 

Les protestations de la hiérarchie catholique face aux procédés employés pour la 

réforme de la Bohême peuvent sembler étonnantes, puisque le cardinal Harrach est lui-

même l’un des quatre commissaires de réforme nommés par Ferdinand en 1627. En fait, 

cette situation résume les difficultés, dans les années qui suivent 1620, à trouver un 

équilibre entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel dans la Bohême redevenue à 

nouveau catholique. Ces problèmes se manifestent lors des négociations des principales 

mesures qui assurent la pérennité de l’Église catholique en Bohême : le règlement de 

l’affaire des biens d’Église et du financement de celle-ci, la création des évêchés et la 

réorganisation universitaire. 

 

Commençons par les protestations contre les procédés de réforme. Il s’agit d’une 

question complexe, que l’historiographie a traitée souvent de façon polémique ou 

apologétique, ce qui a contribué à brouiller les choses. Il y a peu encore, un auteur 

pourtant autorisé, partant d’une lecture peu soigneuse de l’ouvrage d’Alessandro 

                                                 
1467 ACDF, Euch. 1, ff. 252, 253r-v, 254v ; [Vienne], s.d., requête de Khlesl au Saint-Père en faveur de 
Rodolphe Tr$ka et son épouse ; réponse pontificale du 20 V 1627. 
1468 APF, SOCG, vol. 70, ff. 312-313, Prague, 26 V 1629, Lappi à Ingoli. 
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Catalano, allait jusqu’à ôter toute substance à ces polémiques1469. Aussi faut-il en dire 

quelques mots.  

Les commissions de réforme des années 1627-1630 posaient aux yeux de 

l’archevêque et de ses conseillers deux problèmes : le droit et la méthode. Le grand mérite 

d’A. Catalano est d’avoir mis en lumière, ce que ne faisait pas l’historiographie plus 

ancienne, la dimension juridique du débat entre l’archevêque et la cour de Vienne1470. 

Aux jésuites qui, comme Lamormain, confiaient à l’empereur le ius reformandi1471, le 

cardinal et son conseiller Magni rétorquaient qu’il appartenait à l’ordinaire de procéder 

aux activités de type inquisitorial dans son diocèse. Les commissions reflètent ce 

compromis. Les quatre subdélégués ecclésiastiques agissent en vertu de l’autorité 

archiépiscopale, explique alors Magni à Rome1472. Ils sont chargés d’enquêter sur les 

personnes, biens et employés ecclésiastiques, ce qui est en effet du ressort du for 

épiscopal, mais doivent aussi participer aux tâches de réforme, si elles ne sont pas 

odieuses, graves et dangereuses, c'est-à-dire si elles ne répugnent pas à leur état 

d’ecclésiastiques1473. Ils ont aussi pour tâche de veiller à l’instruction donnée aux groupes 

dont on attend la conversion1474. Les commissaires laïcs, eux, sont absolument 

indépendants de l’autorité archiépiscopale1475. On chercherait en vain dans les archives du 

Consistoire, qui commencent à être bien tenues autour de 1629, des traces de comptes 

rendus par les commissaires à l’ordinaire. En revanche, certains, rares, lui transmettent 

des remarques sur les défauts de l’administration paroissiale1476. 

                                                 
1469 Ces pages malheureuses de J. Mikulec, op. cit., p. 62 et sq., s’expliquent sans doute par une optique 
moralisatrice « … koncepce nebyla motivována n"jakým humánn"jším p#ístupem… » (p. 63). Il faut 
remarquer cependant que l’auteur n’a manifestement pas connaissance des sources, en particulier romaines. 
1470 Catalano, op. cit., p. 116 et sq. 
1471 Bireley, Religion and Politics, op. cit., p. 38-41. 
1472 S.l. [entre le 7 IV et le 22 VII 1627] Magni à SCPF ; APF, SOCG, vol. 214, ff. 159v-160r.  
1473 Ibid. : Doveranno finalemente esseguire alcune cose concernenti la riforma delli heretici, le quelli, però 
non sono odiosè gravi, e pericolose, con chè in un istesso tempo frà pochi mesi tutt’il regno sentirà qualche 
notabile beneficio di questa riforma, et si poneranno gli primi rudimenti per proseguir poi à poco, à poco 
tutto ciò, chè sarà di proposito. 
1474 Ibid., f. 161r : [l’instructeur de ces groupes] il quale haverà authorità di citar li commessi à se, quando, 
et dove giudicherà bene trattando della nostra santa fede con ciascuno di loro à parte et notando in scriptis 
cio, che di ciascuno si puo sperare quant’alla conversione, quel nota daranno alli suddelegati, et questi ne 
manderanno copia, con li loror pareri alli Commissarii regii, residenti in Praga…  
1475 Ibid., f. 159r : Hanno di più li sudetti signori Commissarij, procurato di tenere buona corrispondenza 
cosi con gli Luocotenenti di Sua Maestà come con il Presidente, et Conseglieri della Cammera, con quelli, 
perche diano maggior vigore all’authorità delli Commissarij con questi per cavarne il danaro necessario 
per la riforma, et andar di concerto in alcune cose, chè s’aspettano cosi alla Camera, com’alla riforma. 
1476 Nous avons déjà évoqué cette question dans Nicolas RICHARD « La réforme du clergé paroissial dans 
l’archidiocèse de Prague au XVIIe siècle – Entre temporel et spirituel, le cas d’Adam Sustius (1628) », Dix-
septième siècle, n°250, 2011-1, p. 41-57, en part. p. 50-51. 
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Qu’il y ait eu un débat sur ces matières de juridiction, et que ce débat se soit 

terminé par un compromis, est assez typique de la façon dont se règlent ce type de 

question en Cour de Vienne à la fin de la décennie 1620. La Propaganda est prise entre la 

défense de la liberté de l’Église1477 et la nécessité de collaborer avec l’empereur pour 

parvenir à des résultats tangibles, ce qui avait été la méthode, largement couronnée de 

succès, du nonce Carafa. Elle ne dit donc mot, du moins sur le moment, de cette 

collaboration entre commissaires ecclésiastiques et commissaires laïcs, qu’elle ne connaît 

que par Magni. 

Mais la question de la méthode employée est autre que celle du fondement 

juridique de l’action des commissions. Elle trouve son origine dans les remarques faites 

dès 1626 par Magni, principal conseiller du cardinal, sur la façon de convertir le pays. Il y 

a, écrit-il en septembre 1626, deux façons de procéder : la violente et la douce. Et il donne 

les avantages et les inconvénients de chacune1478. La douce procèderait à un 

rétablissement de l’administration ecclésiastique dans le pays, et chercherait à gagner les 

âmes par la prédication. La violente, par l’application de la Paix d’Augsbourg, expulserait 

les hérétiques au lieu de les convertir en les tolérant un temps, et ne fabriquerait que des 

mauvais catholiques. Cependant un compromis entre les deux méthodes semble alors la 

solution préférable. Dans le courrier que Magni adresse au nom du cardinal à la 

Propaganda fide le 17 février 16271479, où il annonce les mesures de réforme, le capucin 

met bien en garde contre l’emploi de la méthode dont on a usé pour la conversion de la 

Haute-Autriche, où d’ailleurs le soulèvement paysan a été écrasé il y a quelques mois à 

peine : 2.um Asserit deinde modum reducendæ religionæ in Austriam superiorem 

introductum, non esse admittendum, sed eo loco concionibus, probis exemplis, pijs 

conversationibus et episcopatuum erectionibus fidem esse promovendam1480. L’objection 

a été prise au sérieux par Ingoli, qui voit là une condamnation de l’usage de l’autorité 

                                                 
1477 Par ex. la CGCSmo du 26 V 1628 blâme le card. Khlesl de n’avoir pas assez défendu la liberté de 
l’Église : Relatis litteris Illmi D. Card. Cleselii die 6. Maii huius anni datis SC mandavit eidem Cardinali 
scribi, ut significet causam, quare ad publicandum pœnale edictum contra vendentes et comedentes diebus 
prohibitis et non observantes festos dies, qui sunt de præcepto, et legentes libros hæreticorum prohibitos 
cum præiudicio suæ iuridictionie ordinariæ et consequenter libertatis ecclesiæ assensum Imperatoris 
requisiverit et quare in eodem edicto prohibuerit diœcesanos suos ab aliis quam a proprio parocho 
recipere sacramenta cum præiuditio privilegiorum regularium et contra communem ecclesiæ usum, quo 
fidelibus concessum est, ut exceptis sacramentis parochialibus possint a quocunque sacerdote canonicum 
impedimentum non habente recipere sacramenta. Éd. Tüchle, op. cit., p. 190. 
1478 APF, SOCG, vol. 214, f. 154r-v : résumé de la lettre de Magni du 5 IX 1626. Édité en annexe. 
1479 Le rapport en a été fait à la SCPF lors de la CG du 28 VIII 1627 ; Tüchle, op. cit., p. 164-165. Mais le 
texte est bien antérieur. Dans sa lettre de Vienne, 2 III 1627, Magni à SCPF, le capucin en parle comme de 
son rapport du 17 II. Voir APF, SOCG, vol. 214, ff. 180-181.  
1480 APF, SOCG, pour le résumé vol. 214, ff. 155r-156v, ici f. 155v ; pour le rapport, ff. 166-175, sd.  
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publique au service de l’éradication de l’hérésie. Il fournit un canevas d’arguments pour 

réfuter la proposition, en partant du plus général au plus particulier, c’est-à-dire de la 

position de l’Église universelle à la situation propre de l’Empire et de la Monarchie1481.  

On ne peut donc pas ici assimiler la position d’Harrach et de Magni, au début de 

l’action des commissions de 1627-1629, à une simple lutte du pouvoir ecclésiastique 

contre le pouvoir politique. Pour des raisons qui sont essentiellement pastorales, ils 

formulent des réserves au sujet de l’emploi de la force publique pour la conversion. Or 

une troisième difficulté se pose à partir de mai 1629, lorsque Lappi et d’autres 

conventuels envoient à Rome des renseignements précis sur les méthodes violentes dont 

usent les commissions1482. La Propaganda demande alors des explications à Harrach1483. 

L’archevêque a beau jeu alors de rejeter sur le pouvoir politique la responsabilité des 

violences1484. Mais la question cette fois-ci ne sera plus d’ordre pastoral, mais de nature 

doctrinale. Par rapport au schéma de pensée contemporain, l’analyse de la Propaganda 

est théocentrique, c'est-à-dire que le respect dû à Dieu l’emporte sur celui dû aux 

hommes. La communion sacrilège est donc l’abus qui la meut dans sa protestation. Mais 

cette communion sacrilège a lieu, écrit-elle, parce que l’on mène en Bohême les fidèles ex 

carceribus ad altare. C’est donc le problème doctrinal de la liberté de l’acte de foi qu’est 

                                                 
1481 Ibid., ff. 155v-156r : Consilium. 

1. Hoc medium S. Augustinus minime approbat epist. 149 dum opinionem revocat, nullum ad 
religionem esse compellendum, quod antea docuerat. 

2. Deinde sacris etiam litteris expresse contrariatur, ubi Prophetæ contrarium docuerunt. 
3. opponitur etiam doctrinæ Christi docens, compelle intrare et eradicanda esse zizania. 
4. Patres et concilia contrarium pariter docent, hæreses nimirum vi et metu esse extirpandas.  
5. opponitur legibus omnium Imperatorum contra hæreticos sancitis. 
6. Sacrum Inquisitionis Officium esset amovendum, cum illud vi, et pænis dispersas oves ad 

gremium Cattolicæ Religionis reducat [f°. 156r] 
7. Sacris Imperij constitutiones anno quinquagesimo quinto super hoc puncto stabilitæ magnaque 

animarum conversione roboratæ pariter essent amovendæ. 
8. Hæc et opinio multorum Theologorum iudicio et librorum in Germania editione fuit reprobata, 

et tanquam erronea reiecta. 
9. Provinciæ confunderentur ut Austria Moravia etc. ita ut reformatio promulgata, denuò ab 

Imperatore esset revocanda 
X. Utrumque modum ego ipse sum expertus, magisque proficuum secundum spatio unius anni 

reperi, quam primum decem annorum labore. 
1482 APF, SOCG, vol. 70, ff. 312-313, Prague, 26 V 1629, Lappi à Ingoli. 
1483 Ad Nuntium, ut significatur et communicet. Die 21 novembris 1630. Congregatio 131. Referente 
Eminentissimo Cardinale Pamphilio abusus diversus qui ob conversionem violentem hæreticorum ad fidem 
catholicam succedat in Germania et provisiones quasdam per eadem catholica Religione ibidem 
conservanda, et propaganta (sic) à patre Adalberto polono ordinis minorum conventualium propositas 
Sacra Congregatio mandavit præterea omnium notam transmitti ad Nuntium Cæsareum, ut ea D. card. de 
Harrach, et patre Valeriano communicet, eorumque, et suam circa ea sententiam significet : APF, SC 
(Scritture riferite nei Congressi), Germania e Missioni settentrionale, 1 (1622-1680), ff. 54r-55v : sn, Pro 
Germania monitum fratres Nostris. Édité en annexe. 
1484 Par ex. les précisions dans la relation ad limina de 1632. Rome, ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., 
cart. 666A. ff. 301-306, ici f. 304r. Éditée en annexe. 
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l’acte de culte qui est en jeu. Pour l’exprimer dans le vocabulaire moderne, nous dirions 

que le problème sous-jacent est la distinction entre liberté des cultes et liberté de 

conscience1485. Autant la première est considérée comme erronnée, autant forcer à l’acte 

de culte par excellence qu’est la communion est une atteinte à la seconde, qui fait 

d’ailleurs l’objet d’un consensus, au moins théorique, entre catholiques et hérétiques 

bohêmes1486. 

 

Pour grave qu’elle soit, l’opposition à propos des méthodes des commissions est 

conjoncturelle. Elle n’en manifeste pas moins le problème latent des rapports entre 

pouvoirs temporel et spirituel, qui forment l’essentiel des préoccupations – ou du moins 

de sa correspondance romaine dans les premières décennies de son épiscopat. Du jeune 

archevêque, le nonce avait noté qu’il s’attachait plus aux principes qu’aux réalisations, 

qu’il n’était pas prattico dans les négociations1487. À Rome, à la fin de la décennie 1620, 

le Surintendant de l’État Ecclésiastique Francesco Barberini reprochait à Magni son 

incapacité à garder la mesure. Comme l’a noté Catalano, le jeune archevêque, entouré 

d’Italiens et lui-même devenu plus romain qu’allemand lors de son séjour dans la 

péninsule, cherche à imiter comme tous les évêques de son temps – gallicans compris – le 

modèle par excellence de prélat tridentin qu’est saint Charles Borromée. Or la sainteté de 

vie et le zèle pour l’administration ecclésiastique n’est pas le seul trait marquant du neveu 

de Pie IV. Il y a aussi la défense des immunités et libertés ecclésiastiques face au pouvoir 

temporel. Pour le cardinal Federico Borromeo († 1631), qui prend la tête de l’Église 

Ambrosienne en avril 1595, le conflit avec les autorités laïques n’est pas souhaitable, 

mais il est dans l’intérêt de celles-ci car toute lésion de la loi divine (c'est-à-dire des droits 

de l’Église) est préjudiciable au pouvoir temporel lui-même1488. Ce n’est pas une pensée 

originale que celle de ce cardinal, dont les premiers pas en Curie ont été dirigés par le 

théoricien de l’antimachiavélisme Giovanni Botero (1544-1617)1489. Or c’est dans cette 

                                                 
1485 La distinction entre les deux notions est surtout exposée par Léon XIII (encyclique Libertas 
præstantissimum, 20 VI 1888) qui ne fait que reprendre un distinguo familier aux théologiens et juristes de 
l’époque moderne. Le caractère normatif de Libertas est souligné par la note 2 du décret Dignitatis 
Humanæ du dernier concile. 
1486 Voir les protestations de Da$ický, citées par Mikulec, op. cit., p. 92 et 98. 
1487 SOCG, vol. 214, ff. 135-136, Vienne, 27 VIII 1625 Caraffa à Ingoli.  
1488 Voir en part. l’art. de Chiara CONTINISIO « Lex Domini convertens anima. Ragion di stato e ragion di 
Dio nel pensiero di Federico Borromeo », José MARTÍNEZ MILLÁN, Manuel RIVERO RODRÍGUEZ, 
Gijs VERSTEEGEN (coord.), La corte en Europa: Política y Religión (Siglos XVI-XVIII), I-III, Madrid 
2012, II, p. 713-735. 
1489 Botero conseille par ex. au prince dans sa Raison d’État (Venise, 1589) : Ma, quanto al reggimento, 
lasci liberalmente a’Prelati il giudicio della dottrina e l’indrizzo de’costumi e tutta quella giurisdizione 
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ambiance, encore renforcée par les polémiques ouvertes à la suite de la querelle de 

l’Interdit1490 qu’ont été formés le cardinal Harrach et ses conseillers italiens. Mieux, 

l’archevêque de Prague cherche auprès du prélat lombard l’inspiration et un personnel 

ecclésiastique qualifié. 

Dans la décennie 1620, la question de la juridiction ecclésiastique se pose de 

manière aiguë à cause de la réorganisation du royaume. Il faut savoir si la nouvelle place 

occupée par le clergé le sera par pure grâce impériale, par respect de la tradition du 

royaume ou en vertu des droits dont jouit l’Église en vertu des décrets des canons et des 

conciles. Un bon test est celui du concile de Trente. Malgré des demandes réitérées, qui 

remontent à bien avant la Montagne Blanche, les décrets n’en sont pas reçus. La solution 

adoptée par le synode de Berka, de se réclamer de ceux-ci et d’en faire passer l’essentiel 

dans la législation propre de l’archidiocèse, puis de les considérer pour cette raison 

comme reçus, ne tient pas à l’épreuve de la victoire. Les raisons de cette opposition sont à 

la fois juridiques et pratiques. Reconnaître les décrets du Concile amènerait à une énorme 

diminution du droit de patronat, et ouvrirait la boîte de pandore des restitutions 

ecclésiastiques, thème épineux s’il en est dans la Bohême de 1620 où les terres 

susceptibles de restitution forment une part importante du patrimoine des grandes 

familles, même les plus catholiques1491. Le refus de reconnaître le concile de Trente1492, 

malgré les tentatives réitérées pour le faire passer dans la législation en droit1493 ou en 

                                                                                                                                                  
che’l buon governo dell’anime ricerca, e i canoni e le leggi loro concedono, e ne promuova egli per ogni 
via l’esecuzione, or con l’autorità, or con la potestà, or col denaro, or con l’opera, perché, quanto i sudditi 
saranno più costumati e più ferventi nella via di Dio, tanto si mostraranno più trattabili e ubidienti al suo 
Prencipe. Giovanni BOTERO, La Ragion di Stato, a cura di Chiara Continisio, Rome, Donzelli, 1997, p. 
79 ; sur la question, voir en général p. 72-79. Pour l’influence de Botero sur la pensée politique en Europe 
centrale et à la Cour Habsbourg, voir. Robert BIRELEY sj, The Counter-Reformation Prince…, op. cit., p. 
45-71. Sur la pensée de Botero, voir en dernier lieu Romain DESCENDRE, L’État du monde. Giovanni 
Botero entre raison d’État et géopolitique, Cahiers d’Humanisme et de Renaissance, vol. 87, Genève, Droz, 
2009. 
1490 Là-dessus, voir Vergé de Francheschi, op. cit.  
1491 Voir par ex. SOCG, vol. 214, ff. 135-136, Vienne, 27 VIII 1625 Caraffa à Ingoli, l. cit. , sur l’opposition 
des Martinic père et fils à la commission pour le règlement de la question des biens ecclésiastiques en 
Bohême.  
1492 Voir par ex. SOCG 215, ff. 446-447, s.l., 15 XII 1629, Magni [à Ingoli] : Questi stati politici non 
l’acconsentirono, ancorche gli preti in una sinodo l’accettassero (il s’agit du Concile). Esser in più casi 
dichiarato da certi Theologi non obligar in Boemia il sudetto Concilio, si replica poi quella commune 
biastema ch’il Concilio non obliga dove non è accettato. 
1493 Par ex. lors de la CG du 15 IV 1630, sont lues les lettres de Magni, où il se plaint d’avoir dû quitter sur 
ordre de l’Empereur le royaume où il voulait introduire le Concile de Trente (et de S. Conc. Tridentino, 
quod in regnum Bœmiæ introducere cogitabat et iuxta diligentias suas in eo commendando in concionibus 
et in eodem per compendium divulgando sperabat, nisi e Germania discedere coactus fuisset). Lors de la 
CP du 14 VI 1632 au palais du cardinal Caetani, le capucin présente un mémoire di cose, che restano a 
stabilirsi nell’archidiocese di Praga, dont les deux derniers points sont Pratticar la giuriditione 
ecclesiastica et finalmente far una sinodo archidiocesana, nella quale si dia forma e stabilimento a tutte le 
suddette cose e sia anco consenso de politici abbracciato il Concilio di Trento, che sotto Mons. Nuntio 
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pratique1494, fragilise la juridiction de l’archevêque qui est limitée par la coutume de 

Bohême et la bonne volonté des lieutenants impériaux. Or, dans cette lutte pour 

l’immunité ecclésiastique, Harrach, déjà en conflit avec les jésuites pour l’université, n’a 

pas pu compter sur l’appui de la Compagnie, passée du côté de l’empereur, ni sur celui du 

nonce Pallotto1495, qui tente à Vienne de s’appuyer sur les jésuites et les politiques pour 

                                                                                                                                                  
Ferrerio Vescovo di Vercelli fu accettato dal clero. La congrégation remet cette affaire à la diligence du 
capucin et du nonce. Éd. Tüchle, op. cit., p. 280, 342-345. 
1494 Par ex. pour le droit de patronage. Voir CGCSmo du 2 X 1629, sur la dotation des paroisses et in specie 
de negativa data ab Imperatore circa articulos dotationis parochiarum et iurispatronatuum ad præscriptum 
S. Conc. Tridentini reducendorum, qui décide d’essayer à nouveau de l’obtenir ou sinon d’obtenir au moins 
le reste des mesures prévues dans l’instrument préparé pour régler la question des biens d’Église en 
Bohême. Devant le refus impérial réitéré d’insérer le passage contre les abus du patronat (Imperatoris in 
negativa stipulationis instrumenti de bonis ecclesiasticis Bœmiæ persistere, nisi ex minuta transmissa 
deleantur articuli de parochiis dotandis et de tollendo abusu iurium patronatus), Magni propose à la place 
de la stipulation de l’instrument un rescrit royal quo præcipiantur dotari parochiæ insufficienter dotatæ 
iuraque patronatus restitui ad præscriptum S. Conc. Tridentini, et obtenir que l’Empereur en obtienne 
l’application, ce qui serait facile si in eo rescripto addatur, quod Maiestas Sua catholicis regni iura cleri 
Bœmiæ non cedet, nisi parochias dotent et iurapatronatus restituant ut supra. La SCPF décide alors 
d’écrire au nonce et à Harrach de faire au mieux et au plus vite, mais stipule bien que, dans le rescrit ou 
dans l’instrument, on doit faire en sorte que soient sauve et intacte la liberté et juridiction ecclésiastiques 
définies par le pape Symmaque à Sainte-Marie du Trastevere en 501, qui rejetait le droit d’intervention des 
laïcs dans la question des biens d’Église. Pour cela est proposé d’y insérer la mention suivante : Quod ad 
Cardinalis de Harrach instantiam brachium sæculare implorandis expeditur et tota illius dispositio tendat 
ad præfati brachii sæcularis concessionem et denique præceptum ad regios ministros ac officiales 
contineat, quo eis districte iniugatur et mandetur sub pœnis etc., ut ad omnem ecclesiasticorum regni et 
præsertim Cardinalis de Harrach ac eius in archiepiscopatu Pragensi successoribus in perpetuum 
requisitionem suum auxilium, favorem et brachium præstent pro præfatorum articulorum adimplemento et 
finali executione. La CGCSmo du 30 XI 1629 étudie les rapports de Pallotto et le rescrit impérial super 
dotatione parochiarum regni Bœmiæ et l’estime insuffisant, quia non continet præcisum præceptum 
officialibus eiusdem regni, ut ad requisitionem Illmi Card. de Harrach et archiepiscoporum Pragensium pro 
tempore, nec non episcoporum in eodem regno creandorum brachium præstent sæculare contra nollentes 
sufficienter dotare parochias indotatas et iura patronatus reducere ad S. Conc. Tridentini præscriptum, 
censuit eidem Nuntio nunc Cardinali rescribendum esse, ut præfato rescripto memoratum præceptum addi 
curet. La CG du 15 IV 1630 espère encore un édit spécial en ce sens avec la clausule qu’elle a envoyée. 
Celle du 28 VIII 1631 juge, d’après le rapport de visite d’Harrach, …quoad abusus censuit scribendum esse 
eidem D. Cardinali, ut iuxta promissionem ab Imperatore factam, dum recusavit inserere articulum 
iuriumpatronatus in instrumento bonorum ecclesiasticorum Bœmiæ, eius auctoritatem et brachium imploret 
pro restituendis d. iuribuspatronatus ad prescriptum S. Concilii Tridentini et sua etiam auctoritate 
ordinaria et illa, quæ ei conceditur ad eodem S. Concilio, iurapatronatus præfata in effectu ad præscriptum 
eiusdem Concilii reducat cæterosque abusus circa mores et disciplinam pænitus evelli studeat et, si in 
occurrentibus casibus maiori opus fuerit auctoritate, A Smo D. Nostro procurabitur, cum tamen cautela 
præfata omnia efficiat, ut ubi periculum fuerit turbarum et scandalorum vim non adhibeat, nisi prius 
cognoscat huiusmodi extremum remedium utile ac necessarium fore. Quovero ad facultatem visitandi 
regulares SC censuit instantiam eiusdem Cardinalis significandam esse Emmo D. Card. Pallotto et 
archiepiscopo Patracensi [Cyriaco Rocci] Germaniæ Nuntio, ut eorum sententiam circa illam significent. 
Encore en 1637, la CG 3 III écoute le rapport du cardinal Pallotto sur les lettres du nonce de negotio iurium 
patronatus Bœmiæ reducendorum ad præscriptum S. Conc. Tridentini et le jugement de Magni, que cette 
affaire est à renvoyer à des temps meilleurs, et ordonne au nonce de demander l’avis de Slavata. Éd. Tüchle, 
op. cit., p. 256, 259, 263, 280, 327, 418. 
1495 Sur la Nonciature Pallotto, voir en général Hans KIEWNING, Nuntiaturberichte aus Deutschland 1628-
1635 nebst ergänzenden Actenstücken. Nuntiatur des Pallotto 1628-1630, I-II, Berlin, A. Bath 1895- 1897. 
Neveu du card. Giovanni Evangelista Pallotta (ou Pallotto), surintendant des travaux de démolition de 
l’antique basilique de Saint-Pierre et chaud partisan du projet de Maderno, il naît à Caldarola (Camerino) en 
1594, est vice-légat à Ferrare (1621-1624), collecteur apostolique au Portugal (juin 1624-1627) où il défend 
contre le roi d’Espagne les immunités ecclésiastiques, puis gouverneur de Rome avant d’être nommé le 8 
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faire avancer les objectifs d’une diplomatie pontificale toujours plus éloignée de 

l’empereur depuis le début des opérations italiennes. 

La fragilité juridique de la position archiépiscopale dont le droit propre n’est pas 

pleinement reconnu n’est pas simplement la cause de problèmes potentiels, théoriques ou 

doctrinaux. Dans son long rapport du 17 février 1627 à la Propaganda, Magni décrit les 

obstacles que provoque dans l’administration des âmes la faiblesse du pouvoir 

spirituel1496. Le gouvernement ecclésiastique, écrit-il, est par épiscopal, et ce depuis 

l’époque des apôtres. Il se fait selon des lois nécessaires, qui sont les lois ecclésiastiques, 

et qui sont ajustées selon les temps et les lieux par les décrets des synodes, qu’il est donc 

nécessaire de célébrer. C’est fonction de de la résidence archiépiscopale et de la visite 

régulière des églises paroissiales. Or, en Bohême, poursuit-il, le gouvernement épiscopal 

est presqu’impossible faute de clergé séculier1497. Il faut créer un séminaire et ordonner 

des prêtres, faute de quoi les synodes et visites seront sans objet, puisqu’ils ne pourront ni 

réformer ni régir un clergé insuffisant ou inexistant. Ce n’est pas suffisant pour permettre 

à la juridiction ecclésiastique de fonctionner. Faute d’être défendu (se non ha presidio 

certo e sicuro) par la juridiction laïque, le gouvernement ecclésiastique n’a pas en effet de 

pouvoir. C’est la raison pour laquelle le capucin veut l’érection du clergé comme ordre à 

la diète, de laquelle dépend, dans les faits, le respect de son immunité1498. Il cherche aussi 

à obtenir communication à l’archevêque de la Constitution rénovée, pour qu’il puisse y 

vérifier qu’ont disparu les dispositions lésant les libertés de l’Église. 

On connaît le destin de ces mesures : la première est adoptée sans résoudre tous 

les problèmes de l’immunité, la seconde ne se fait pas comme l’aurait voulu le capucin. 

Mais l’intérêt de ce rapport est surtout dans le lien qu’il opère entre possibilité du 

                                                                                                                                                  
IV 1628 nonce extraordinaire auprès de l’Empereur pour régler la question de Mantoue, où Ferdinand 
soupçonne le pape de soutenir la France. À Vienne il tente de défendre les intérêts pontificaux et la paix, ce 
que récompense le chapeau rouge (18 XI 1629), qui ne l’empêche pas de continuer sa mission l’année 
suivante. Légat à Ferrare à son retour, il termine sa carrière cardinal-évêque d’Alba (1663) puis de Frascati 
(1666) où il crée et maintient à ses frais un séminaire jusqu’à sa mort (1668). 
1496 SOCG, vol. 214, ff. 166-175, cit. supra. 
1497 Ibid. : Et perche in Boemia l’Ecclesiastici non regolari sono puochissimi, il governo ecclesiastico è 
impratticabile, se non si supplisce con la fundatione di seminarij li quelli sijno sufficienti à somministrare 
soggetti per le Chiese del regno, altrimente le visite, et sinodi saranno senza frutto, et scandalose, mentre 
per paucità di sogetti non si puossono castigare gli deliquenti, et rimovere gl’insufficienti, ne ordinar 
quelle cose, che per difetto de ministri si sà per certo, chè non saranno osservate.  
1498 Ibid. : Et perche il governo ecclesiastico, se non ha presidio certo e sicuro nella giurisdittione politica è 
frivolo ; è necessario chè le Politiche costitutioni del regno si conformino con la giurisdittione spirituale, al 
quale effetto due cose si ricercano. L’una chè sia eretto in atto prattico il stato Ecclesiastico, poichè la 
raggione, et l’esperienza vuole, che dove le cose politiche dipendono dalle Diete, all’immunità 
Ecclesiastica viene derogato, sempre che l’Ecclesiastici sono esclusi dalle Diete. L’altra che le corrette 
costitutioni del regno, prima d’esser promulgate siano communicate all’Arcivescovo del Regno… 
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gouvernement ecclésiastique et respect de l’immunité ecclésiastique par le pouvoir 

séculier. Il en donne une explication supplémentaire dans les arguments développés en 

faveur de la création des nouveaux diocèses. Créer des nouveaux diocèses, explique-t-il, 

permettra de visiter les paroisses, de donner un débouché aux sujets de qualité qui 

aspirent à l’état ecclésiastique1499, et surtout de doter l’Église de Bohême de prélats 

éminents non pas seulement par leur juridiction, mais surtout par l’ordre dont ils sont 

revêtus1500. Or, écrit-il, on ne peut empêcher les hommes de considérer comme plus vraie 

une parole dès lors qu’elle est prononcée par des hommes d’une plus grande dignité. 

 

S’agit-il sous la plume de Valerian Magni de simples arguments de circonstance, 

ou de la description d’un état de fait ? Il est certain que la réunion d’un synode n’a plus 

lieu à Prague avant le XIXe siècle. L’explication en est la négligence des prélats, et une 

série d’obstacles circonstantiels ou canoniques1501, mais surtout l’opposition des autorités 

politiques. En guise de succédané, l’archevêque prend l’habitude sous Harrach de publier 

des patentes vernales et automnales en plus des décrets particuliers1502. Il doit attendre 

1650 pour rééditer, et sans ajout, les décrets du synode de Berka1503. L’autorité législative 

de l’ordinaire souffre donc, dans la Bohême redevenue catholique, de limitations 

notables, quoiqu’elles aient pu être contournées. Ses prérogatives judiciaires aussi. Sans 

même avoir besoin d’entrer dans les détails de la juridiction du consistoire, il faut 

constater que l’activité de visite, qui ressort de la fonction judiciaire de l’archevêque, n’a 
                                                 
1499 Ibid., f°. 168v : Perche senza l’erettione di questi Vescovati non è proposta mercede, et honore alla 
virtù, et talento di quelli, che puotriano aspirar al stato Ecclesiastico, cosa la quale reca seco pessime 
consequenze 
1500 Ibid., f°. 169r-v : Adunque il governo delle cose Ecclesiastiche per mezzo d’Arcidiaconi porta seco 
questi inconvenienti, non possono ne consecrar Chiese, ne Altare, ne amministrare i sacramenti 
dell’Ordine, et Confirmatione ne intervenire nelle synode Archidiocesane, ne celebrare synodi Diocesane, 
et ancorche habbino la cognitione delle cause Ecclesiastiche del suo distritto, et authorità di visitaro, 
nondimeno non hanno la cognitione di tutte le cause, ne qualsivoglia loro, anchorche limitata funtione di 
giuridittione sarà di tanto vigore, quanto quella, che deriva da persona collocata nella dignità Episcopale. 
Hor saria lungo discorso il dedurre gl’inconvenienti consequenti all’esclusione dell’accennate funtioni ; 
chi puol facilmente spiegare l’utilità delle sinodi Archidiocesane, et Diocesane ? quanto difetto di sacerdoti 
per non esservi vescovi che gli cerchino, eccitino, et ordinino ? che dirassi del sacramento della 
Confirmatione ? poichè hà del verisimile, che trà mille Boemi à pena uno è confirmato ? Lascio le Chiese 
profanate, gl’Altari violati, le non dedicate, tutte cose, che non si sono fatte, ne si faranno mai, senza 
multiplicare gli vescovi, nel Regno di Boemia.  
1501 En part. l’opposition de l’évêque d’Olomouc, qui ne reconnaît pas Prague comme métropole. Sur la 
question, l’étude classique est celle de František TISCHER « K d"jinám sporu arcibiskup)v Pražských o 
právo metropolitní nad biskupy Olomuckými v XVI. století », VK%SN 1906, Prague 1907, fasc. III., p. 1-
25. 
1502 Sur cette habitude (prise en 1656 ?), Krásl, Arnošt …, op. cit., p. 437-439 et la note d’Antonín 
PODLAHA « Patentes vernales » %KD, 1903-9, p. 581-582 (la référence à Petrasch nous semble, après 
vérification, erronée). 
1503 Voir la note d’Antonín PODLAHA, « Harrachovo vydání synody Zby*kovy », %KD, 1892-5, p. 307-
308. Seul un décret d’Harrach du 23 XII 1650 y est ajouté pour lui donner force légale ; Catalano, p. 398. 
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pu être exercée en personne de toute l’époque moderne. Le cardinal Harrach a nommé un 

visiteur général dont la fonction est restée largement théorique, l’essentiel du travail de 

visite étant effectué par les vicaires forains à partir de la décennie 1630. 

Que les archevêques de Prague aient trouvé moyen de contourner les obstacles mis 

à leur juridiction pour gouverner leurs ouailles malgré l’impossibilité de réunir un synode 

et de visiter personnellement les paroisses est indéniable. Mais la situation n’est pas 

regardée comme idéale à Rome, et ce durablement. À la fin de notre période, en 1685, la 

Congrégation du Concile répond à la relation ad limina de l’archevêque Frédéric de 

Valdštejn en lui enjoignant précisément de convoquer un synode et de visiter son 

diocèse1504. Sans doute n’existe-t-il pas de situation canoniquement parfaite. Mais 

l’imperfection de la position juridique de l’archevêque de Prague même dans le cadre de 

la Constitution rénovée de 1627 est ressentie par Valdštejn comme par son oncle Harrach 

comme limitant leur activité pastorale.  

 

La Constitution rénovée de 1627 laissait soigneusement de côtés les trois affaires 

qui forment les principales négociations de l’épiscopat du cardinal Harrach : la 

compensation des biens ecclésiastiques, l’encadrement épiscopal et le contrôle de 

l’Université. Ces questions, mieux connues depuis la monographie de Catalano, sont les 

révélateurs, sur le long terme, du véritable pouvoir de l’archevêque en Bohême et, au-delà 

d’Harrach, du Siège apostolique qui est à chaque fois, peu ou prou et souvent à son corps 

défendant, partie prenante.  

 

L’accord du 8 mars 1630 sur les biens ecclésiastiques est considéré dans la 

tradition canonique comme un véritable concordat entre la Bohême et le Saint-Siège1505. 

Il l’est certes par sa nature ; par ses stipulations, il ne concerne qu’une infime partie des 

matières qui peuvent entrer dans un concordat. C’est d’ailleurs un trait commun aux très 

rares concordats de l’époque moderne. Depuis celui, très complet, de Bologne avec la 

France (1516)1506, les concordats ne portent que sur des points de litige, sans entrer dans 

des considérations générales qui amèneraient fatalement le retour des questions 

                                                 
1504 Rome, 12 V 1685, le card. Colonna à Mgr de Valdštejn. Archivio Segreto Vaticano (ASV), Cong. 
Conc., Libri VV SS LL, n°16, ff. 309v-310r. 
1505 Voir Raoul NAZ, art « Concordats », DDC, III, cc. 1353-1383, ici c. 1380, n°XXXVI. 
1506 Résumé des stipulations du Concordat de 1516 par Gabriel LEPOINTE, sub voce, « Concordats 
français » DDC, III, cc. 1383-1404. Le texte est édité dans Angelo MERCATI (éd.), Raccolta di Concordati 
su materie ecclesiastiche tra la Santa Sede e le Autorità Civili, I-II, Cité du Vatican, Typografia Poliglotta 
Vaticana, [nouvelle édition], 1954, I, p. 233-251. 
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controversées comme le statut légal des décrets tridentins ou la nature de la juridiction 

pontificale au temporel. Même ainsi, et pour les mêmes raisons1507, l’époque moderne 

hésite à user de la forme du concordat. Depuis celui de 1525 sur les bénéfices de Pologne, 

le seul qui ait été conclu a été celui du 2 juin 1615 pour le Milanais, qui réglait la vieille 

querelle du for ecclésiastique et du for laïque en Lombardie1508. Le concordat du 30 mars 

1630 entre l’empereur Ferdinand II en tant que roi de Bohême et le pape au sujet des 

biens ecclésiastiques du royaume se garde bien de toucher à ces matières scabreuses. Il se 

cantonne au règlement définitif d’une très vieille question qui court depuis les usurpations 

hussites. 

Il n’y avait rien d’évident à ce qu’elle fût réglée si rapidement, et encore moins par 

la voie d’un concordat. Magni tenait au début, sans le moindre réalisme, pour une 

restitution des biens usurpés depuis l’époque hussite. De leur côté, les confesseurs jésuites 

de l’empereur considéraient que le souverain n’était pas tenu en conscience à la 

restitution des biens ecclésiastiques, dont la Chambre de Bohême détenait d’ailleurs une 

partie notable. Ferdinand pouvait en outre arguer des sommes considérables qu’il avait 

versées depuis le début de la décennie pour financer l’Église catholique dans le royaume 

reconquis. La volonté de Rome de parvenir à tout prix à un accord s’était en outre heurtée 

à la résistance du clergé bohême, tant des réguliers qui craignent de se voir floués de toute 

compensation par l’ordinaire que de séculiers1509. Les arguments présentés ne sont pas 

sans valeur : renoncer aux biens usurpés répugnait à la justice et constituait un exemple 

dangereux. Un habile montrait même que la pauvreté des bénéfices de Bohême constituait 

un obstacle à la reconstitution du clergé, puisqu’elle empêchait l’entrée dans les ordres 

des sujets de valeur, ceux de la noblesse1510. La façon dont Ingoli répond à ces arguments 

                                                 
1507 Auxquelles il faut rajouter la vénération alors générale pour les décrets les plus anciens et les pactes 
antiques. Il faut remarquer cependant que ni lors des négociations de Bohême, la forme du concordat n’a 
pas fait l’objet d’une réflexion juridique particulière. De même l’historiogaphie a négligé le problème 
concordataire à l’époque moderne.  
1508 Éd. Mercati, Raccolta…, op. cit., p. 262-266. Règlement théorique d’ailleurs, car les controverses 
continuent avec un argument supplémentaire. Sur la question, il faudra se reporter à la thèse de Marie 
Lezowski lorsqu’elle sera publiée. 
1509 Par ex. APF, SOCG vol. 70, f. 305-308, Prague, 6 I 1629, le prêtre Damanus à la SCPF. Il est probable 
qu’il s’agisse d’Andreas Damianus, doyen de Litom(!ice en 1627, c'est-à-dire d’Andreas Damianus Kinell 
(Khinell). Voir Antonín GINDELY « O vzniku tak zvané cassa salis », Výro$ní zpráva královské $eské 
spole$nosti nauk, 1883, p. 18-34, en part. p. 33 sur ses protestations liées à celles des prémontrés et 
cisterciens fin 1630. 
1510 Ibid., ff. 306v-307r : Effectum e quidem inopiâ istâ ; ut nullus animi præstantioris, aut ingenuæ 
utcumque conditionis sive civis, sive è Nobilitate juvenis ad ecclesiasticum se se admoveri cuperet ; ac 
proinde, cessantibus idoneis, in deterrimum quemque collatis promiscuè Sacerdotijs, adeò ordinis hujus 
dignitas eviluerit ; ut mediastini quoque, mendicabula, scurræ Ecclesiasticis hominibus non haberentur 
contemtiores. Semper Beneficijs officia respondent. Donec igitur illa tam tenuia, imò tam misera erunt ; 
nihil est, quòd ab his, hoc est, à ministris Ecclesiasticis exspectemus umquam meliora. 
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montrait bien la position éminemment pragmatique de la Propaganda dans cette affaire : 

la transaction doit être passée, potiss.mo ut Hæretici aliarum Germaniæ provinciarum ex 

huiusmodi compensatione seu transactione cognoscunt quod Ecclesiam Romanam eos 

quærere, et non eorum bona, et proinde facilius ad catholicam perducantur fidem1511. 

L’idée se retrouve dans le texte et est assez typique de la position d’une partie de 

la Curie à l’époque de l’Édit de Restitution : les biens d’Église sont pour le bien des âmes, 

qui prime sur les considérations juridiques. Il ne s’agit donc pas de rendre les biens 

d’Église récupérés dans l’Empire à leur propriétaire originel (comme le veut l’empereur) 

mais de les affecter à celui qui en fera le meilleur usage pour les âmes – c'est-à-dire en 

particulier aux collèges jésuites1512. Les biens d’Église en Bohême, s’ils ne sont pas 

concernés par ces discussions, en ressentent cependant l’effet. Là se reflète l’influence de 

cette institution d’un genre nouveau qu’est la Propaganda. Le remarquable classement 

géographique de ses archives ne permet qu’imparfaitement de se rendre compte du travail 

exact de son secrétaire Ingoli, mais aussi des cardinaux. Il laisse sans peine reconstituer 

l’histoire d’une chrétienté missionnaire au travers ses dépêches. Mais il cache que toutes 

ces lettres, de quelque mission qu’elles arrivassent, formaient un tout. On aimerait voir la 

table de travail d’un cardinal de la Propaganda de l’époque, couverte de dépêches des 

quatre parties du monde, exposant des problèmes très divers auxquels il fallait donner 

une solution relativement uniforme du point de vue canonique et en même temps adaptée 

à la situation locale1513. Or, dans notre cas, les réflexions sur l’usage de l’Édit de 

restitution coïncidaient avec celles sur la transaction bohême. La primauté du bien des 

âmes sur les considérations juridiques en était à chaque fois le principe directeur, 

quoiqu’on cherchât aussi à sauvegarder au maximum le droit des anciens possesseurs. 

Mais jouait aussi la crainte que l’affaire des biens ecclésiastiques ne soit l’obstacle majeur 

                                                 
1511 Ibid., f. 307v (13 II 1629, congrégation 105, n°34) : Prelatis litteris Damani presbyteri curati in Boemia, 
in quibus contendebat sac. cong.ni persuadere, non esse acceptandam compensat.e bonorum 
ecclesiasticorum illius Regni ab Imp.e oblatam mediante padre Valeriano : sac. cong° censuit non esse 
reverdendum à decretis iam in hoc neg° factis ob rationes à Nuncio Caraffa adductas, et potiss.mo ut 
Hæretici aliarum Germaniæ provinciarum ex huiusmodi compensatione seu transactione cognoscunt quod 
Ecclesiam Romanam eos quærere, et non eorum bona, et proinde facilius ad catholicam perducantur fidem 
1512 Quelques ex. dans les APF, SC (Scritture riferite nei Congressi), Germania e Missioni settentrionale, 1 
(1622-1680), f. 51v : Controversia circa Bona extinctorum Monasteriorum Germaniæ ab Hæreticis 
restitutorum vel restituendorum ; ff. 32r-36v : Controversia circa bona extinctorum Monasteriorum 
Germaniæ ab Hæreticis restituorum, vel restituendorum ; ff. 37r-50v Ad Sacram Cæsaream Maiestatem 
Judicium Duorum Theologorum super translatione restituendorum in Imperio Monasteriorum ab antiquis 
ordinibus ad alios magis utiles ac pios usus rationes, et argumenta ob quæ Sacra Cesarea Maiestas 
Monastica bona Ecclesiæ Ordinibus suis, et non aliis restituere possit, et debeat. 
1513 Je dois cette idée intéressante à Aurélien Girard qui l’a notamment formulée pendant sa soutenance de 
thèse. 
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à la conversion des hérétiques1514. Là, la Propaganda semble s’être inspirée des solutions 

trouvées lors de la réconciliation de l’Angleterre à l’époque du cardinal Pole : la cause de 

l’unité primait1515. 

Dans la Bohême d’après 1627, il n’y avait pas d’hérétique de jure, il y en avait de 

facto et il fallait en outre tenir compte de l’Empire tout entier, dont le retour dans le giron 

de l’Église doit suivre, aux yeux de la Curie, celle de la Bohême. Mais la Propaganda 

était en outre consciente d’un autre problème : l’opposition de la noblesse aux prétentions 

du clergé. Assez typique est la précision du Grand Chancelier Slavata, pourtant fervent 

catholique, lors de la négociation de l’accord : non volendo restar sospetto ad haver 

intrighi con preti, e con Ecc.ci 1516. Rome était sans doute plus consciente de la nécessité 

de négocier avec souplesse que les prélats du royaume. 

Les dispositions de la convention entre l’empereur-roi et le pape illustraient cette 

volonté de trouver une solution pérenne, qui sauvegarderait les principes sans poser 

d’obstacle à la réforme du royaume. Après des négociations longues et complexes1517, on 

en était arrivé aux stipulations suivantes : l’Église renonçait à ses droits sur les biens 

d’Église usurpés avant le début du règne de Rodolphe II et elle lavait leurs détenteurs des 

censures prévus contre eux par le droit canon, sans préjudice pour celui-ci cependant. 

L’empereur lui octroyait à perpétuité et en guise de compensation le revenu d’un impôt de 

                                                 
1514 Lamormain avait aussi joué de cet argument en disant que les hérétiques détesteraient des institutions 
ecclésiastiques créées par une hausse des contributions. 
1515 Éd. Tüchle, op. cit., p. 153-4, CGCSmo du 21 V 1627. Voir surtout APF, SOCG, vol. 214, f. 36r, sd, 
Summa Brevium Julii 3 de anno 1554 mense Juni, e mense augusti, et Pauli 4 1555 mense Julii ad card. 
Reginaldum Polum Angliæ legatum. Cet examen est en trois points : la possibilité de concordare avec les 
possesseurs de biens ecclésiastiques, la possibilité de le faire arbitrio suo, sauf si l’affaire est de trop 
d’importance et doit être portée devant le Siège apostolique, ce qu’omet le bref. Enfin, au bref de Paul IV 
est ajoutée cette condition : ut titulares congrua ad satisfactionem propriam, et onerum ecclesiarum 
portione prius provideatur, maxime in illis ecclesiis, quibus imminet cum animarum. Sont données ensuite 
les deux justifications majeures de ces brefs : Et in omnibus redditur ratio quare contra canones hæc 
potestas concedat, quia salus animarum nullis terrenarum rerum respectibus impediri aut differri debet. Et 
la seconde : Et in brevi Pauli 4 addit, quod pax et tranquillitas Ecclesiæ nullis terrenarum rerum affectibus 
perturbari debet. 
1516 SOCG, vol. 70, f. 151, Vienne, 25 VIII 1629, le nonce [Pallotto] à la SCPF : Il S.r Slavata Gran Cance. 
ri di Bohemia, tornò hieri dopo haver negotiato con S. M.tà circa la minuta da stipularsi in Matt.a de beni 
Ecc.ci di quel Regno, e diede hiersera in riposta al S.r Card.le d’Arrach che S. M.tà oltre ad alcune parole, 
che non aterano il senso, e sostanda del contratto, hà solo riparato nel punto d’obligarsi à procurare che le 
parochie siano sufficientem.te dotate, e li Juspat.ti si riduchino alla disposit.ne del Sac. Concilio di Trento, e 
di dar persiò l’aiuto, e braccio suo Reale e del regno, non volendo restar sospetto ad haver intrighi con 
preti, e con Ecc.ci , e che per un dubbio, che potesse muoversi d’una bagatilla in questa matt(eri)a , si 
pretendesse la nullita del contratto e che più torto passaria ex nunc S. M.tà una provis.ne nella qual 
s’ordinasse in conformità del si sopra accennato. 
1517 Voir en part. A. Gindely, « O vzniku tak zvané cassa salis », art. cit. ; Georg DENZLER, Die 
Propagandakongregation in Rom und die Kirche in Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem 
Westphälischen Frieden. Mit Edition der Kongregationsprotokolle zu deutschen Angelenheiten. Verlag 
Bonifatius-Drückerei, Paderborn, 1969, p. 145-152 ; et, comme toujours, Catalano, op. cit., p. 164-170 et 
passim. 



575 
 

15 kreutzer, c'est-à-dire le quart d’un florin du Rhin, sur chaque modius (Grocz-Kuefen) 

de sel entrant ou vendu en Bohême1518. Étaient exclus de la transaction les biens de 

l’Ordre de Saint-Jean de Jérusalem1519. 

Les silences de la transaction de 1630 sont aussi éloquents que le texte lui-même. 

Le texte est un compromis commode pour les biens de la manse épiscopale, ou des 

domaines réguliers. Il ne prévoit rien, tel que les revenus sont divisés, pour l’entretien des 

simples prêtres de paroisse. Rome voulait en effet intégrer la question du droit de 

patronage et de la dotation des paroisses. L’opposition à la Cour de Vienne (où trop 

d’intérêts de la noblesse étaient en jeu) amena à un moyen terme, la perspective d’un 

rescrit impérial sur ces questions, qui ne fut jamais pris, en tout cas dans le sens souhaité 

à Rome. De même le projet de création d’évêchés, qui semblait au moment des 

négociations en être la conséquence logique, échoua dans les années 1630 à la suite du 

refus impérial de se déssaisir de son patronage sur les bénéfices consistoriaux dont la 

création semblait jusque là prochaine. 

L’observation plus ou moins exacte de la transaction sur le sel sert donc tout au 

long de notre période de révélateur de l’état des rapports entre pouvoirs spirituel et 

temporel. Les besoins financiers des guerres, dans une Monarchie structurellement 

impécunieuse1520, rendait tentante une mainmise impériale sur les capitaux que l’Église de 

Bohême possédait dans sa cassa salis, théoriquement dépendante de la Propaganda fide 

mais pratiquement gérée par une commission locale dirigée par l’archevêque. Les conflits 

de juridiction qui éclatent sous Valdštejn – bien étudiés récemment par J. Havlík – 

montrent bien qu’aux yeux du clergé de Bohême ces capitaux jouissaient de l’immunité 

ecclésiastique, et étaient hors d’atteinte du Monarque, sauf à tomber sous les censures de 

la Bulle In Cœna Domini. Cette défense tendait à faire du clergé bohême l’équivalent 

d’un ordre à la française1521 régi par son droit propre, le droit canon. Ce n’était pas un 

argument aisé à défendre en l’état du droit en vigueur dans le royaume, où les garanties 

                                                 
1518 Pour l’édition du texte, voir Mercati, Raccolta…, op. cit., p. 266-282 ; authentique sur parchemin, APF, 
SC, Germania e Missioni settentrionale, 1, ff. 3-31 ; la confirmation par Urbain VIII le 5 III 1633 (imprimé, 
copie), APF, SC, Germania e Missioni Settentrionali, Miscellanea 6. 
1519 Sur la question, voir l’introduction du mémoire de Thibaut KLINGER, L’ordre de Malte en Bohême au 
XVIIe siècle : le grand prieur Rodolphe Colloredo-Waldsee, sous la direction de J. Bérenger et d’O. 
Chaline, Paris-Sorbonne 1996, Sorbonne, Bibl. du Centre Roland Mounier. 
1520 L’étude classique sur la question est celle de Jean BÉRENGER, Finances et absolutisme autrichien 
dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, Publications de la Sorbonne, 1975, en attendant que le même 
historien publie sa monographie en préparation sur l’histoire des finances de la Monarchie. 
1521 L’intérêt de l’archevêque sa traduit par ex. par ses demandes d’achats de livres français sur la question 
théologico-politique ; Rome, 11 I 1684, Giovanni Casavecchia à Valdštejn. APA I, cart. 4480 (Misc.). 
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nécessaires n’ont jamais pu être introduites, comme le reconnaît en 1678 un nonce 

d’ailleurs beaucoup moins batailleur que l’archevêque en la matière1522. 

 

Les conséquences de cette transaction n’affectent pas simplement la structure 

sociale et politique de la Bohême du XVIIe. Elles sont aussi visibles du point de vue 

pastoral. En particulier car ce sont des revenus de la cassa salis que l’on entend tirer les 

ressources nécessaires à la création des nouveaux évêchés de Bohême1523. En fait, la 

guerre réduit les revenus du sel1524, déjà surévalués au moment de la transaction1525, et 

conduit à en dépenser une bonne partie pour faire vivre, plus que développer, les 

institutions diocésaines1526. Or Rome ne veut fonder que des diocèses financièrement 

viables1527. Leur mise en place, malgré l’investissement d’un capital non négligeable à 

cette fin chaque année, était donc absolument exclue à court et moyen terme1528. Alors 

                                                 
1522 … e la ragione di quest’uso, ò vero abuso, credo che sia, perchè l’Ordine Ecclesiastico non è separato 
dà i Laici, come in Italia, mà gl’uni, e gl’altri formano il Corpo delli Stati del Paese, e gl’Ecclesiastici 
hanno il primo voto, onde essendo ammessi alla prerogativa del Governo, pare che non si devino separare 
nel pergamento di quei pesi, che sono stimati convenienti à tutto il Regno, e V. E. vedrà dalla soprad.a 
scrittura, che solo si disputa della qualità dell’imposizione, giudicata damnosa per il Clero, benchè se 
n’eccettuino i veramente mendicanti. Rome, ASV, Congr. Immunità Eccl., Acta, an. 1678, giugno-ottobre, 
Vienne, 29 V 1678, le nonce Francesco Buonvisi au cardinal secrétaire d’Etat d’Innocent XI Alderano 
Cibo. 
1523 Sur la question des évêchés, voir Catalano, op. cit., passim. 
1524 Il existe une ample documentation pour l’histoire de la Cassa salis dans différents fonds. Pour le 
XVIIIe, voir ASV, Segr. Stato, Germania, n°755, et, pour après 1750, APF, SC, Germania e Missioni 
Settentrionali, Miscellanea 3 ; sur la congrégation particulière de 1696, 1698, 1707, 1719 sur le sel de 
Bohême, APF, SC, Germania e Missioni Settentrionali, Miscellanea 7 ; voir aussi ibid., Miscellanea 6. Pour 
les comptes de 1630-1634, APF, SOCG, vol. 215, ff. 30-33 ; ceux de 1635-1636, SOCG, vol. 79, ff. 251-
252 et 256, Prague, 18 IV 1637, Harrach à la SCPF ; En lien avec la création des évêchés, APF, SOCG, vol. 
217 ; Etc. 
1525 SOCG 215, ff. 346v-347r, s.l., 12 VI 1632, Harrach à SCPF, Nota delle difficoltà che occorrono, n°3. 
1526 Voir les comptes des premières années (APF, SOCG, vol. 215, ff. 30-33, 1635, examiné en 
congrégation le 16 VI 1636) : 

1630   18 826 fl., 35 kr. 
1631    20 546 fl., 37 ½ kr. 
1632   18 573 fl., 57 ½ kr. 
1633   23 035 fl., 13 ¼ kr. 
1634  19 181 fl., 40 kr. 

Ces revenus sont utilisés comme suit : 3 437 fl. 40 (frais administratifs), 28 940 fl. (réguliers, chapitre, 
abbaye saint Georges), 4 000 fl. (différents prélats), 25 600 fl. (séminaire et dépenses du cardinal). Avec la 
différence entre les dépenses (100 164 fl. 3¼ kr.) et les recettes (61 977 fl. 40 kr.) est constitué un capital. 
1527 Vienne, 4 XI 1628, Pallotto à Barberini. Éd. Kiewning, op. cit., I, p. 291. 
1528 SOCG, vol. 215, ff. 351-354, [? post 28 III 1631, Pallotto, cf. f. 363, SCPF à Pallotto] à SCPF, 
description de l’argent nécessaire à l’érection d’un évêché en Bohême (comprenant l’entretien de l’évêque, 
de son chapitre, de ses assesseurs, de sa cathédrale). L’auteur compte en tout 18 000 fl, ou 17 000 fl. là où 
l’on peut confier le doyenné de la ville au doyen du chapitre, s’il rapporte 1000 fl. Or, cela représente un 
capital de 340 000-360 000 fl., à comparer avec la somme se trouvant au jour du 18 IV 1637 en comptant 
en caisse : 60 065fl. 30 ¾ kr., dont 20 000 doivent partir à cens pour le séminaire à la saint Georges (f° 251 
et sq.). Au rythme du début des années 1630, il faudrait attendre plus d’un siècle pour que la cassa salis soit 
capable de fournir le capital nécessaire à l’érection d’un évêché ; quant à assigner directement une partie 
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qu’au début de la décennie 1630 la Propaganda préparait déjà activement l’occupation 

des nouveaux sièges1529, il fallut attendre la fin de la guerre pour qu’elle puisse avoir lieu. 

Et encore, la création du premier siège, celui de Litom(!ice1530, ne s’explique-t-elle que 

parce qu’il y existait un chapitre bien doté, qu’il était aisé de transformer en chapitre 

cathédral. 

La création de nouveaux évêchés en Bohême ne posait pas des problèmes tout à 

fait du même ordre que la convention sur la cassa salis. Cette fois, au-delà de l’aspect 

financier, se profilait la question de la meilleure solution à adopter en matière de cura 

animarum. L’affaire concernait tant les ordres religieux que les seigneurs laïcs, concernés 

les uns car leur place en Bohême en dépendait à terme, les autres parce que dans 

l’administration de leurs domaines rentrait aussi les questions de patronage1531, et que la 

priorité donnée au clergé séculier et à la création d’évêchés semblait retarder une cura 

animarum digne de ce nom de leurs sujets. Or un coup d’œil rapide sur les comptes de la 

cassa salis montre que l’argent qui y a transité n’a jamais servi, avant la mort de Mgr de 

Valštejn, à l’érection ou la subvention des paroisses. 

 

La troisième grande affaire du pontificat d’Harrach est la polémique autour des 

institutions éducatives. Les études récentes des historiens A. Catalano1532, I. 

%ornejová1533, H. Kucha!ová1534 et J. Pa!ez1535, mais aussi celles des philosophes comme 

                                                                                                                                                  
des revenus à l’entretien du nouvel évêque et de son chapitre, on voit que les revenus entiers de la cassa 
salis y passeraient.  
1529 Voir en part. SOCG vol. 215, passim. Voir aussi Kiewning, passim. 
1530 Sur cette création, voir Johann Ev. SCHLENZ, Geschichte der Gründung des Bistums Leitmeritz 
Warnsdorf, Kommisionsverlag von Ambr. Opitz, t. I et t.II (Maximilianus Rudolf Freiherr von Schleinitz 
und seine Zeit), 1912 et 1914. 
1531 Sur l’histoire du patronage en Bohême, voir Johann Ev. SCHLENZ, Das Kirchenpatronat in Böhmen. 
Beiträge zu seiner Geschichte und Rechtsentwicklung, Quellen und Forschungen aus dem Gebiete der 
Geschichte, Prague, Deutsche Gesellschaft der Wissenschaften und Künste für die Tschechoslowakische 
Republik, 1928, en part. p. 248-418.  
1532 Ici, op. cit., p. 79-99 et passim. 
1533 Ivana %ORNEJOVÁ, Kapitoly z d"jin pražské univerzity 1622-1654, Prague, Karolinum, 1992 ; Ivana 
%ORNEJOVÁ, Tovaryšstvo Ježíšovo. Jezuité v %echách, Prague, Mladá Fronta, Hart, 1995. 
1534 Hedvika KUCHA&OVÁ « Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637-1785) » Bibliotheca 
Strahoviensis, n°3, 1997, p. 15-57 ; Hedvika KUCHA&OVÁ, Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze. 
Alternativy univerzitního vzd"lání v 17. a 18. století, Tempora et Memoria, Prague, Casablanca, 2011. C’est 
l’édition de la thèse de Mme Kucha!ová que je remercie de m’avoir permis de consulter à la bibliothèque de 
Strahov : Hedvika KUCHA&OVÁ, Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze (1637-1785) a Strahovští 
Premonstrátí jako profeso#í na Pražském arcibiskupském seminá#í, UK, FF, Ústav $eských d"jin, dir. Prof 
PhDr. Josef Petrá* CSc., 2005. 
1535 Jan PA&EZ, Hedvíka KUCHA&OVÁ, Hyberní v Praze, Prague, Oswald, 2001 (à paraître en anglais 
chez Four Courts en 2013). 
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S. Sousedík1536 et V. Wolf1537, prenant la suite d’une bibliographie déjà fournie1538, 

permettent de bien comprendre l’enjeu que constitue, à tous points de vue, le contrôle de 

l’université de Prague par les jésuites. Au-delà d’une querelle dont l’un des enjeux est 

l’hégémonie de l’aristotélisme jésuite1539 dans l’université de la Bohême baroque, c’est 

aussi le problème des relations entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel qui se pose. Là 

encore, les conséquences pratiques du point de vue strictement pastoral sont importantes. 

Le soutien de Ferdinand II à la Compagnie, qui amène à la longue lutte avec 

l’archevêque, se fait non seulement aux dépends du droit de l’ordinaire-chancelier, tel que 

le reconnaissait l’université médiévale, mais de son droit de censure, ce qui contrevenait 

au concile de Trente. Surtout, in fine, c’était la juridiction du Siège apostolique sur les 

universités qui était bafouée. C’est en effet Ferdinand III et lui seul qui, en vertu de sa 

propre autorité, a mis fin à la querelle en 1654. En découle une formation de la majorité 

du clergé qui échappe largement au contrôle de l’archevêque. Quant à son séminaire 

propre, qu’Harrach parvient à créer malgré la guerre et à maintenir malgré l’opposition 

impériale, l’archevêque n’y forme qu’une minorité de ses futurs curés et n’y peut recevoir 

de laïcs. A contrario, l’archevêque a suffisamment de pouvoir dans son propre diocèse 

pour empêcher la fondation pourtant dotée et voulue par Ferdinand d’un collège des 

Giesuitesse de Mary Ward (1585-1645)1540. Son hostilité à la communauté s’explique par 

                                                 
1536 Stanislav SOUSED1K, Filosofie v $eských zemích mezi st#edov"kem a osvícenstvím, Prague, Vyšehrad, 
1997 (trad. allemande Philosophie der frühen Neuzeit in den böhmischen Ländern, Stuttgart-Bad Cannstatt, 
Frommann-Holzboog, 2009). 
1537 Václav WOLF, Pražská univerzitní teologie v 17. století, Matice Cyrilometod"jská, Olomouc 2005, se 
penche sur le caractère de la théologie enseignée par les Jésuites de l’Université. 
1538 Sur la querelle de l’Université, il n’y a rien à tirer de ce vieux monument d’antijésuitisme nationaliste 
qu’est l’ouvrage de Tomáš Václav B1LEK, D"jiny #ádu Tovaryšstva Ježíšova a p,sobení jeho v,bec a v 
zemích království %eského zvlášt", Prague, František Ba$kovský, 1896, p. 515 et sq., à la différence de 
l’histoire de la province d’Alois KROESS sj, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, op. 
cit., II1, p. 105-143 et II2, p. 601-641. L’étude fondamentale est celle de Käthe SPIEGEL « Die Prager 
Universitätunion (1618-1654)», Mitteilungen des Verein für Geschichte der Deutschen in Böhmen, 1924, p. 
5-94, que complète Ivana RAKOVÁ « Cesta ke vzniku Karlo-Ferdinandovy Univerzity (Spory o pražské 
vysoké u$ení v l. 1622-1654) », Historia Universitatis Carolinae Pragensis. P#ísp"vky k d"jinám Univerzity 
Karlovy (désormais HUCP), 1984, XXIV2, p. 7-40. Sur la place des universités dans la Monarchie, Robert 
John Weston EVANS « Die Universität im geistigen Milieu der habsburgischen Länder (17, 18 Jh.) », 
Alexander PATSCHOVSKY & Horst RABE (éd.), Die Universitäten in Alteuropa, Constance, 
Universitätsverlag, 1994, p. 183-204. 
1539 Voir la petite étude de Stanislav SOUSED1K, Descartes a $eské baroko, Prague, Philosophica sv. 9, 
1996. 
1540 Sur la question, voir Prague, 6 V 1628 Mary Ward à Winefried Wigmore (Ther wants noe worke for 
ours, in thes parts. Hear wilbe fine times a geat persicution in all lykelyhood ys at hand, by occasion of the 
Cardinall Archbushopp of this place, and the Nuntio, as also the Cardinall Archbushopp (sic) of Vienna 
there letters to the Pops holines what iurisdiction they should have ovr ours etc.) ; Prague, 7 VI 1628, le 
nonce Carlo Caraffa au card. Francesco Barberini ; Prague, 7 VI 1628, le nonce extraordinaire Giovanni 
Battista Pallotto à Barberini ; Rome, 7 VII 1628, décret de la SCPF aux nonces ; Vienne, 8 VII 1628, 
Pallotto à Barberini ; Rome, 14 VII 1628, SCPF à Pallotto ; Rome, 14 VII 1628, SCPF à Harrach ; Rome, 
15 VII 1628, son agent Cornelius Motman à Harrach ; Vienne, 2 VIII 1628, Pallotto au card. Ludovico 
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le caractère atypique de la règle et surtout la proximité avec la Compagnie1541. Mais 

l’hostilité d’Harrach, en plus de susciter à la communauté de très graves difficultés avec 

la Propaganda, est surtout très dommageable à l’éducation catholique des jeunes filles 

praguoises. Le cardinal ne remplace par personne Mary Ward qui voulait, conformément 

aux vœux de la noblesse bohême, instruire ses filles dans une optique clairement contre-

réformatrice1542. 

 

Cette thèse n’est pas le lieu où s’étendre outre mesure sur les conséquences de 

l’équilibre entre pouvoir spirituel et pouvoir temporel tel qu’il est mis en place en 

Bohême dans la décennie 1620. Mais elle ne pouvait passer sous silence les problèmes de 

juridiction, car ceux-ci ont des conséquences tangibles tout à fait importantes pour la cure 

des âmes. Certes, dans la pensée d’un Botero, fondateur de la tradition politique en 

vigueur à la Cour de Vienne (Bireley), le dépassement des conflits entre les deux 

puissances était fondamental, car pouvoirs laïc et ecclésiastique étaient intimement liés et 

recherchaient, in fine, les mêmes buts. Mais les différents touchant les moyens ont des 

conséquences concrètes. Celles-ci interdisent, à notre sens du moins, de considérer 

comme simples querelles de personnes ou de pouvoir les décennies de conflits entre 

                                                                                                                                                  
Ludovisi ; Vienne, 5 VIII 1628, Pallotto à Barberini ; Prague, 5 VIII 1628, Magni à Ingoli ; Prague, 7 VIII 
1628, Pallotto à Harrach ;Vienne, 10 VIII 1628, Pallotto [à Ludovisi] ; Rome, 12 VIII 1628, Barberini à 
Pallotto ; Rome, 16 IX 1628, Motman à Harrach ; Vienne, 23 IX 1628, Pallotto devenu nonce ordinaire à 
Barberini ; Rome, 7 X 1628, Barberini à Pallotto ; Vienne, 4 XI 1628, Pallotto à Barberini ; Vienne, 18 XI 
1628, Pallotto au card. Ottavio Bandini ; Vienne, 22 XI 1628, Pallotto à Barsotti ; Rome, 25 II 1629, 
Supplique de Mary Ward, destinée au Pape. Éd. Sr. Ursula DIRMEIER CJ (éd.), Mary Ward und ihre 
Gründung. Die Quellentexte bis 1645, Corpus Catholicorum, vol. 45-48 (t. I-IV), Aschendorff, Munster, 
2007, n°766, 771, 772, 783, 784, 790, 792, 794, 798, 800, 801, 803, 804, 807, 826, 831, 834, 841, 845, 848, 
892, t. II, p. 312-313, 317-321, 335-339, 346-349, 352-361, 378, 381-384, 388-389, 392-395, 426-432.  
1541 Cf. Vienne, 5 VIII 1628, Pallotto à Barberini, l. cit., décrivant les Giesuitesse, comme fomentées par les 
Jésuites come instrumento potentissimo per il loro accrescimento e potere. 
1542 Voir Rome, 25 II 1629, Supplique de Mary Ward, destinée au Pape, l. cit., Poco doppo andorono a 
Praga in Boemia essendovi state invitate otto mesi prima dal Signore Conte d’Altan quale offerse di 
provederle di casa, e Chiesa commoda, dotata con rendite compitissime per 30 persone nel che Sua Maestà 
Cesarea si mostrò assai favorevole : e la Nobiltà di quello Regno si missero inanzi a promovere detto 
principio con somm’affetto, affirmando che simile Instituto per educatione et aiuto del sesso feminile, non 
era solo conveniente in quelle parti, ma del tutto necessario, per acquistare la desiderata riforma nella 
Religione cattolica, et il medesimo di eguita di sollecitare sin a hoggi di ma per occasione di questo 
principio ne succeduta cosa non solo per impedire quello particolare, ma al gran danno di molti altri 
luoghi già fondati, e per piu anni inanzi stabiliti, percioche l’Illustrissimo Signore Cardinale di Harrach 
Arcivescovo di Praga, insieme con Monsignore Caraffa Nontio Apostolico all’hora, aiutati ambidui da 
parechi Religiosi, fra l’altri dal buon Padre Valeriano Magni (Padre Capucino addesso qui in Roma) quale 
usando manco cura dell’altri del suo volere in restringere la forza del zelo (solo ove piu poteano effettuare 
suoi disegni) parlava molto liberamente ad ogni sorte di persona, contra quel prencipio, e detta 
Compagnia. Nelli quali suoi discorsi diceva piu cose lontanissime della verità (errore che quasi sempre 
accompagna soverchio zelo in suposti beni) e fra gl’altri affirmo che detta Compagnia in niuna parte, mai 
havea havuta Chiesa partenente a Collegii loro, ch’è tanto contrario che nella maggiore parte dei 
medesimi vi sono, e sono stati dalla prima hora d’esse Chiesa aperte ove si conserva di continuo il 
Santissimo Sacramento, e di dicono le messe giornalmente, hanno prediche frequenti etc. 
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l’archevêque et le pouvoir laïc. Le langage du droit, qui exprime tout aussi bien les 

réalités pastorales – en l’absence d’une théologie pastorale qui soit une science à part1543 

– et la nature politique de l’ordre ecclésiastique, renforce cette continuité. 

Les ecclésiastiques de l’entourage du cardinal Harrach, comme plus tard ceux qui 

conseillent Valdštejn, voient comme menacée et incomplète la juridiction ecclésiastique. 

Sans doute n’ont-ils pas tort, lorsqu’ils la comparent à leur modèle favori milanais. Mais 

la Lombardie n’est-elle pas en réalité une exception dans la Catholicité, un idéal plutôt 

qu’un terme de comparaison convenable ? Car il est certain qu’en Bohême la réforme des 

institutions dans les années 1620 a considérablement augmenté la juridiction 

archiépiscopale. Toute juridiction concurrente en matière ecclésiastique a disparu. Les 

causes de mariage reviennent au for ecclésiastique. La cassa salis crée au clergé des 

ressources, peut-être insuffisantes, mais propres et relativement régulières. La lutte pour 

l’érection d’un séminaire se traduit, à moyen terme, par la formation d’une partie du 

clergé selon l’esprit que souhaite l’archevêque. S’il ne contrôle qu’indirectement la 

censure, celle-ci est entre des mains catholiques, comme sont catholiques toutes les 

institutions du royaume. Les déficiences de la juridiction archiépiscopale ont des 

conséquences pratiques indéniables pour la réforme des âmes des bohêmes. Mais les 

améliorations de la condition légale de l’Église catholique en Bohême sont tout autant 

fondamentales. Tirer le vrai bilan de ces modifications du cadre juridique, c’est sans 

doute voir les effets concrets de ces textes pour la vie des régnicoles. 

 

 

                                                 
1543 L’introduction en 1777 de la théologie pastorale comme discipline autonome par Marie-Thérèse donna 
une grande influence aux théories de son conseiller en la matière, l’Abbé de B!evnov Rautenstrauch. Ce 
dernier s’inspirait des théories de Johannes Opstraet (Beringen bei Hasselt 9 X 1651-Louvain 29 XI 1720), 
un professeur de théologie à Louvain (1685-1686) puis au séminaire de Malines (1686-1690), d’où il fut 
chassé pour sympathies jansénistes comme il fut banni de Louvain en 1704-1706 pour son refus de 
l’antijansénisme. Son Pastor bonus, seu idea, officium, et praxis pastorum, passaviensis diœceseos clero 
pro norma agendi propositus, Liège, Henri Houyoux, 1690 dresse un tableau du curé inspiré de son idéal 
rigoriste. Il est frappant qu’il n’ait été mis à l’Index qu’en 1767 à cause de son influence sur la pastorale des 
sacrements (décret du Saint-Office du 27 II 1766, cf. Jesus M. De BUJANDA (dir.), Index des livres 
interdits, XI, Index Librorum Prohibitorum 1600-1966, Centre d’Etudes de la Renaissance, Université de 
Sherbrooke, Montréal-Genève, 2002, p. 666). Signe de l’intérêt tardif de la Bohême pour son œuvre, le 
catalogue de Strahov n’en contient que des éditions postérieures à 1770, tchèques ou allemandes. Or 
Opstraet est le chef de file de la première génération des théologiens de la pastorale, qui manifestement 
n’intéressent pas les prémontrés qui achètent pourtant à l’époque très largement et ne suivent non sans 
intérêt les questions jansénistes. Sur ces questions, voir pour le cadre général Peter HERSCHE, Der 
Spätjansenismus in Österreich, Veröffentlichungen der Kommission für Geschichte Österreichs, VII, 
Vienne, Verlag der Österreichischen Akademie der Wissenschaften, 1977 et sinon LThK VII, cc. 1075, 
1433-1434, 1446-1447. C’est d’une tout autre façon que les milieux ecclésiastiques de l’époque qui nous 
intéresse envisagent l’idée pastorale. Elle n’était pas d’étudier ce qu’il faut faire, mais ce qu’on doit faire. 
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E. Droit et conversion – Analogie avec l’Angleterre élisabéthaine  

 

Les décrets réformateurs et l’action des commissions de 1627-1629 ont-ils rempli 

les espoirs que ceux qui en avaient décidé avaient mis en eux ? L’impression qui ressort 

des correspondances du temps est celle d’un sentiment mitigé, pour ne pas dire d’un 

constat d’échec. 

Juridiquement, les commissions ont changé la face du royaume : désormais, 

légalement, il n’existe plus que des catholiques. Socialement, elles font basculer le 

conformisme : désormais il n’est plus bien porté d’être hérétique en Bohême. 

Religieusement, les commissions aboutissent à la formation d’une population de 

nouveaux catholiques. Le catholicisme dont ils prétendent avec plus ou moins de 

conviction faire profession, ils n’en ont certainement pas une conception très nette. 

Quoiqu’il soit impossible à l’historien de sonder les reins et les cœurs, il ne lui est pas 

interdit de supposer avec plus qu’une apparence de vérité que la plupart des convertis ne 

se considèrent pas du tout comme catholiques. Ces gens abhorrent probablement cette 

religion qu’ils détestaient déjà a priori, et qu’on leur a imposée à l’aide de tourments 

divers. 

Traditionnellement, les historiens assimilaient ce basculement du conformisme à 

une grande vague de nicodémisme. L’analogie avec Nicodème1544, qui n’était disciple de 

Jésus que dans son cœur par peur des Juifs, est bien choisie. Ces paroissiens de la 

Bohême des années 1620, par peur des autorités, pratiquent extérieurement une religion 

sans y adhérer de cœur1545. Les historiens, en décrivant ainsi la réalité, ne font que 

reprendre les craintes exprimées par les autorités archiépiscopales de l’époque de la 

                                                 
1544 Utilisée par ex. par Marie-Elizabeth DUCREUX « Lire à en mourir. Livres et lecteurs en Bohême au 
XVIIIe siècle », Roger CHARTIER (dir.), Les usages de l’imprimé, XVe-XIXe siècles, Paris, Fayard, 1987, 
p. 253-303, ici p. 258-259. 
1545 C’est très visible dans les art. portant sur la religion du colloque édité par Jaroslav PÁNEK (éd.), %eská 
m"sta v 16.-18. století. Sborník p#ísp"vk, z konference v Pardubicích 14. a 15. Listopadu 1990, Prague, 
Historický ústav %SAV, 1991, notamment celui de Josef HANZAL « Rekatolizace v pob"lohorských 
m"stech », p. 197-201. Ce colloque apprend beaucoup sur l’ambiance de la relance de l’histoire religieuse 
dans le milieu académique tchécoslovaque après la chute du communisme. Les pressions des autorités 
Habsbourg y sont vues au travers de l’analogie avec celles de la police secrète de l’ancien régime, et la 
résistance de la population est assimilée à celle des Tchèques d’après 1948 et surtout 1968, extérieurement 
les meilleurs élèves de Moscou, intérieurement restés fidèles aux aspirations du Printemps de Prague. Pour 
intéressante qu’elle soit, l’analogie nous semble se heurter à deux difficultés logiques : le comportement des 
Praguois en 1989 et en 1631ou 1648 n’a pas été le même lorsque se présentait à eux la possibilité d’être 
libérés de ces pressions – d’autre part il s’agit de religion, non de politique. Enfin, du point de vue 
historique, comparer l’appareil d’état du XXe siècle avec celui du XVIIe présente quelques petites 
difficultés… 
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Guerre de Trente Ans. L’analogie mériterait d’être poussée à son terme : Nicodème ne 

resta disciple en secret que jusqu’à la Passion, comme Joseph d’Arimathie. Or, la plupart 

de nos nicodèmes de Bohême n’ont pas franchi ce pas et sont restés dans l’Église 

catholique, même quand les occupations militaires protestantes leur donnaient la 

possibilité de faire autrement. Il n’est dès lors pas interdit de poser la question – de façon 

purement hypothétique, faute de sources – de la valeur propre des conversions obtenues 

par les commissions de 1627-1630.  

Un dilemme un peu semblable à celui des non-catholiques bohêmes s’était posé un 

siècle plus tôt aux anglais catholiques. On a pu à cette occasion observer que les 

catholiques ayant transigé avec leur propre conscience en se pliant aux actes extérieurs 

exigés par Elizabeth1546 n’avaient eu par la suite que trop tendance à se faire les 

défenseurs de leur propre défaillance1547. Les mêmes qui avaient accueilli avec joie le 

retour de la vieille foi sous Mary se retrouvent à demander au concile de Trente la 

permission d’assister aux offices anglicans1548. Ils s’attirent un refus net que justifiait la 

crainte que cette communicatio ne fût le fourrier de l’apostasie. Or la requête de ces 

anglais au Concile n’était qu’une demande de justification de ce qu’ils pratiquaient déjà. 

L’interdiction pontificale ne fit pas pour autant cesser les pratiques condamnées. Soto ou 

Hosius, qui étaient membres de la commission d’étude de la requête, connaissaient 

parfaitement le danger que présentait cet état de fait : des catholiques en venaient à 

demander à l’Église universelle de pratiquer en conscience un culte hérétique1549. Il est 

                                                 
1546 Par ex. la paroisse de Morebath étudiée par Eamon DUFFY, The voices of Morebath. Reformation and 
rebellion in an English Village, New Haven et Londres, Yale University Press, 2001, en part., p. 152-190. 
Sur la question des actes extérieurs, voir aussi Eamon DUFFY, The stripping of the altars. Traditionnal 
Religion in England c. 1400-c. 1580, New Haven et Londres, Yale University Press, 1992. 
1547 Les anglais d’alors fréquentent le prêtre catholique clandestin et en reçoivent les sacrements. Ils 
reconnaissent être catholiques, mais on a la plus grande difficulté à les convaincre du caractère 
schismatique de l’assistance aux offices hérétiques, car ils pensent que les représailles l’excusent, écrit à 
propos de son séjour en Angleterre en 1562-1565 pour raisons de santé avant son ordination le futur card. 
William Allen. Reims, 7 IX 1580 (1578 ?) William Allen au Dr Vendeville, éd. Thomas Francis KNOX de 
l’Oratoire de Londres, The letters and Memorials of William cardinal Allen (1532-1594), Londres, David 
Nutt, 1882, p. 52-67, en part. p. 56. Voir l’analyse de la petite synthèse de George-Andrew BECK, The 
Elizabethan Apostasy, Londres, Catholic Truth Society, 1952, en part. p. 6 : When people compromise with 
conscience they become all too readily stubborn defenders of their own defection, and this certainly seems 
to have been the case with many a lapsed English Catholic during the Reign of Elizabeth. C’est une étape 
intermédiaire entre les actes de culte non-catholique et l’adhésion progressive, dont parle Duffy, aux 
nouvelles doctrines. 
1548 Beaucoup de documents touchant cette affaire sont édités par Charles Gerwien BAYNE, Anglo-Roman 
relations 1558-1565, Oxford Historical and Literary Studies, Oxford, Clarenton Press, 1913, p. 289 et sq. 
Exposé précis aussi par Arnold Oskar MEYER, England und die katholische Kirche unter Elisabeth, 
Bibliothek des kgl. Preussischen Historischen Instituts in Rom, VI, Rome, von Loescher, 1911, mais passé 
au crible du nationalisme au sens le plus moderne. 
1549 Après la restauration de Mary, bien plus qu’avant, le caractère hérétique de l’anglicanisme ne faisait pas 
de doute. 
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certain que ces papistes de l’Église (Church papist) pratiquaient dans leurs églises 

désormais anglicanes certaines vieilles formes de piété catholique, en récitant le chapelet 

ou lisant leurs livres de dévotion lors du culte officiel1550. Il est patent aussi que nombreux 

étaient ceux qui arrivaient sous un prétexte ou un autre à ne pas communier trois fois par 

an lors de celui-ci, malgré les prescriptions royales. Mais, malgré le caractère tout 

extérieur de cet anglicanisme de l’époque d’Elizabeth, il n’en a pas moins gagné la partie 

en forçant au compromis sur les principes ses adversaires, et en les forçant à un 

conformisme qu’il fallait bien qu’ils se justifient à eux-mêmes.  

 

L’analogie avec les catholiques anglais est-elle plus juste que l’image – certes 

évangélique, et donc plus positive – de Nicodème ? 

Il est difficile de répondre tout de go à une telle question. Les hérétiques de 

Bohême ne disposaient certes pas d’une hiérarchie dotée d’un magistère comparable à 

celui de la Papauté. En outre, ils sont éparpillés entre différentes dénominations aux 

contours flous. Mais ils n’en avaient pas moins des pasteurs et des théologiens. Quelle 

attitude conseillaient-ils d’adopter face aux pressions en faveur d’un retour dans le giron 

de Rome ? 

Commençons par le cas des Frères. Fortement structurés, ils avaient en outre une 

habitude de clandestinité héritée de leur histoire. Forment-ils pour autant un cas à part ? 

Le culte domestique était, dès avant la Montagne Blanche, un trait distinctif de leur vie 

religieuse. Ainsi en 1625 est opportunément réédité – sans lieu ni nom d’éditeur – le 

Kazatel Domownj (Le prédicateur domestique)1551 d’un Ancien de l’Unité des Frères, 

Matouš Kone$ný1552. C’est un gros ouvrage, divisé selon les jours de la semaine. Il 

explique au chef de famille comment diriger la prière de sa femme, de ses enfants et de 

                                                 
1550 Sur les usages des livres de dévotion, Eamon DUFFY, Marking the hours. English People and their 
Prayers 1240-1570, New Haven et Londres, Yale University Press, 2011. 
1551 [Matouš KONE%NÝ,] Kazatel Domownj: To gest: Nau$enj pot#ebné, gakby Hospodá#owé w Domjch a 
P#jbytcých swých, spolu s domácými swými, každého dne, zw/ásst" ráno a we$er, y w zw/ásstnj n"které 
$asy, rozli$ných Božjch pokut a mete/, sebe ku pobožnosti S/owem Božjm napomjnati, Poctu Božskau a 
nábožnau, w chwa/ách a Modlitbách swatých, Pánu Bohu horliw" wykonáwati, a tak Cželádku swau, k 
Náboženstwj k#es-anskému, dobrým a pobožným p#jk/adem swým, wsselikého $asu p#idržeti m"li S.l., s.n., 
1625 Strahov BX VII 33. 
1552 Cet auteur, prénommé parfois par erreur Jan, est né selon Charles de Žeritín à Strážnice, en 1569, y reçu 
de ses parents la première éducation avant de partir pour Wittenberg et en 1596 d’être fait prêtre des Frères 
Tchèques par le synode de T!ebí$; celui de Žeravice le 21 IX 1604 l’élit dans le conseil restreint des Frères 
Tchèques, et on lui demande cette année d’écrire pour les prêtres et les enseignants des Loci communi 
theologici, qu’il ne terminera jamais ; en 1609 il est senior de l’Unité à Mladá Boleslav et membre la même 
année de la commission pour l’ordre ecclésiastique. En 1610 il s’occupe de l’ordination des prêtres des 
Frères à Prague ; le 14 VI 1620 il consacre la cathédrale Sts Simon et Jude à Prague et part après la victoire 
catholique pour Brandýs nad Orlicí, où il meurt le 8 II 1622. Voir Knihopis K04279. 
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ses paysans, de façon très concrète et en fournissant toutes les prières nécessaires. Très 

précis quant aux fondements doctrinaux de l’obligation dominicale, l’ouvrage se contente 

cependant de prescrire de se rassembler dans les assemblées où il n’y a pas d’idolâtrie1553, 

et fait prier pour l’empereur1554. L’interdiction d’assister à l’office catholique n’est donc 

ni nettement posée, ni surtout expliquée. Mais elle semble naturelle : un Frère ne peut 

participer à un culte idolâtre. Une telle affirmation allait peut-être de soi avant 1620. À 

mesure que les décrets de réforme tombent, elle n’est plus guère tenable. Quelle est la 

réponse des Frères ? Le plus prolixe est Comenius. C’est sans doute aussi la plus grande 

autorité spirituelle de tout le monde hérétique bohême, à tel point que le bibliothécaire 

des carmes praguois de Saint-Gall le surnomme Quintus Hæreticus Evangelista1555. Dans 

sa méditation sur la perfection chrétienne (1622), il parle de l’attitude à avoir face à la 

persécution. C’est, écrit-il, par une permission de Dieu et pour un grand bien qu’on subit 

l’adversité. La mort elle-même reçue dans de telles conditions est chère (drahá) à 

Dieu1556. C’est une réponse exclusivement spirituelle. Réponse exclusivement spirituelle 

aussi que celle du Nedobytedlný hrad Jméno Hospodinovo (Le Nom du Seigneur 

forteresse imprenable)1557 de 1622. Ce sont des textes précoces, qui cherchent à éviter par 

le redoublement de la vie intérieure des fidèles leur apostasie et leur passage à la religion 

romaine. La même année est publié un texte au titre significatif, dont le contenu est 

semblable : l’Antidotum Apostasiæ1558. Celui-ci bataille contre ceux qui tiennent qu’on 

peut assister sans pécher aux cérémonies et processions idolâtres, pourvu qu’on ne s’y 

agenouille ni ne s’y incline. Comenius s’en prend ici manifestement à une idée répandue 

dans la population. Mais son argumentation est affaiblie par la nature du texte. 

L’Antidotum est un tissu de citations scripturaires. Or, dans le cas de l’assistance aux 

cérémonies catholiques, Comenius reconnaît qu’il extrapole. En outre, il ne fait pas la part 

des circonstances : aller à l’église, même par force, est déjà peccamineux. Plus tard est 

publié le Truchliwý (Le Chagrin), commencé en 1623 et achevé en 1660. Comenius y 

souligne le caractère finalement modéré de la répression qui s’abat sur ses 

                                                 
1553 Ibid., p. 12 T#etj, máme do swatých spole$ných shromážd"nj, w"tssich neb menssjch, kdežby se $isté 
Božj služby bez modlá#stwj konaly, rádi a piln" choditi… 
1554 Ibid., p. 15. 
1555 Voir la page de garde du Truchlivý (ca 1624), Strahov DR IV 24a. 
1556 P#emyšlování o dokonalosti k#es-anské, 1622. Éd. JAK Opera omnia, t. III, p. 187-233 ; ici p. 215.  
1557 Éd. JAK Opera omnia, t. III, p. 237-263. 
1558 Jan Amos Komenský, 1592-1670 Antidotum apostasiae: To gest; Skussené a gisté Léka#stwj, kteréž 
Dusse Lidské we wsseligakých pokussenjch na n" p#iss/ých; p#i $istém Náboženstwj zdržeti, a p#ed tau 
neynebezpe$n"gssj Nemocý, to gest; p#ed odstaupenjm od poznalé Prawdy Božj zachowati y proti zemdlenj 
Wjry posylniti m,že. ... S.l.: s.n., 1622 Strahov DR IV 24/4 (voir ff. 126 et sq.). 
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coreligionnaires de Bohême et de Moravie. Ce ne sont ni les grands massacres de 

l’Antiquité, ni l’Inquisition des Pays-Bas, constate-t-il : P#i$ín"jí-li robot, ješt" vám 

nemliv0at nemordují. Pálí-li kníhy, nepálí vás samých. Vidíš sám, že s vámi ješt" na vrch 

nevzešlo (1624)1559. Les sanctions prises contre les hérétiques dans le royaume ne mettent 

pas leur vie en danger. Que craindraient-ils, pourquoi chancelleraient-ils ? L’argument est 

peut-être valable, mais nous doutons de son efficacité. C’est une réponse de théoricien, de 

savant, d’intellectuel. Mais Comenius ne donne pas d’instructions pratiques, de directives 

sur la façon de se comporter concrètement : il ne donne pas de réponse de pasteur.  

 

Le souci des fidèles qui chancellent, Comenius n’est pas le seul à l’avoir. À 

Wittenberg est publiée en 1625 un épais volume au titre expressif : Fidelis Admonitio de 

religione papistica fugienda, et Lutherana constanter retinenda1560. C’est en fait à la fois 

un livre de controverse, œuvre des théologiens luthériens saxons, et un livre de 

consolations destiné aux luthériens de Bohême et de Moravie, afin de les confirmer dans 

leur foi. Ils doivent garder avec constance leur religion, se garder de toute précipitation, 

de l’attirance de la Cour et des honneurs papistiques, et se méfier de la théologie 

catholique. Contre les preuves de celle-ci sont développés soigneusement tous les 

arguments luthériens. Mais c’est la dernière partie qui est la plus intéressante. Les 

docteurs de Wittenberg y prodiguent conseils et consolations pour les temps de 

persécution. Comment leurs fidèles doivent-ils se comporter ? Quoiqu’il faille rendre à 

César ce qui lui est dû, on ne doit pas pour autant obtempérer à ce que veut le 

magistratum papisticum. Certes, les Romains permettent le parricide des rois hérétiques 

(l’Admonitio cite bien sûr Bellarmin), mais la religion interdit toute rébellion1561. Il faut se 

réfugier dans la prière lorsqu’on est assailli par les armes, implorer la clémence du Prince, 

ou prendre la fuite qui est une solution convenable1562. Mais les théologiens reconnaissent 

qu’elle n’est pas toujours possible1563. Que faire alors ? Mieux vaut mendier que léser sa 

conscience, répondent-ils. Et ils donnent la limite pratique de l’acte licite : il est permis de 

                                                 
1559 Éd. JAK Opera omnia, t. III, Prague, Academia, 1978, Truchlivý, II, p. 85. 
1560 Fidelis admonitio de religione papistica fugienda, et Lutherana constanter retinenda ad Evangelicos, in 
Bohemia et alibi pressos: ex Christiana compassione scripta, et publicata Wittebergae: Impensis Casparis 
Heyden, 1625 Strahov BCh VIII 29/1. 
1561 Ibid., p. 268. 
1562 Ibid., p. 269-272. 
1563 Ibid., p. 272 : Sed quid tum erit faciendum si fugæ locus non pateat, & emigratio non concedatur ; vel si 
ea quidem liceat, sed nullum detur hospitium, ob copiam emigrantium simulque nulli suppetant sumtus, & 
nulla sustentationis media ? La tentation de conversion est alors traitée comme le combat de la chair et de 
l’esprit. 
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fréquenter les églises si l’on y est forcé, mais avec protestation expresse, et sans aucun 

signe exprès d’approbation du culte catholique1564.  

Les consolations par lesquelles se terminent ce très docte ouvrage correspondent 

sans doute au but primordial de ses auteurs saxons. Mais ils n’en ont pas moins donné une 

règle, forte de toute l’autorité de l’Université de Wittenberg : il est licite d’assister au 

culte catholique, quoiqu’en manifestant son désaccord. Par rapport au Saint-Siège 

interdisant aux catholiques anglais au siècle précédent d’assister aux offices dans les 

églises anglicanes, les théologiens de Wittenberg sont laxistes. Ils veillent surtout à se 

démarquer de toute théorie du tyrannicide ou de la rébellion dont les jésuites sont 

suspects. Il suffit de manifester son désaccord. Mais ils ne disent pas comment. À ce 

compte, on peut calmer sa conscience à peu de frais. 

 

Frères, luthériens : il ne manque plus que l’avis d’un théologien régnicole se 

reconnaissant dans l’utraquisme1565 (quoique celui-ci comporte un grand nombre de 

tendances). Nous en avons un en la personne du dernier doyen non-catholique de Slaný, 

Jan Matthiades Kaupilius, qui fut expulsé de son bénéfice en 1621 et exilé en 16231566. 

De la série d’ouvrages qu’on lui doit, celui intitulé Modla W"ku nyn"gssjho (L’Idole du 

temps présent) est le plus tardif, puisqu’il est imprimé en 16231567, l’année même où son 

auteur meurt dans les Krušny Hory1568. C’est un livre de polémique très dure contre le 

catholicisme, assimilé à une triple idolâtrie, de l’Eucharistie, des Images, et de Marie 

papistique1569. Mais l’intérêt est que l’auteur se penche à la fin de son ouvrage en détail 

                                                 
1564 Ibid., p. 272-273. 
1565 On relève des influences certaines de la doctrine luthérienne de la justification dans [Jan KAUPILIUS,] 
Knjžka o Prawém Vk#ižowaného Krysta Pána Poznánj. Dle Prawid/a Pjsem Swatých sprostni$ce pro 
sprosté, krati$ce pro nepam"tliwé, Sepsaná skrze Kn"ze Jana Kaupilia Tygneckého. Wytisst"ná w Novém 
M"st" Pražském, v Danyele Karla z Karlspergka, Léta Pán", 1621, Strahov BX VIII 14 (l’exemplaire a été 
saisi en 1768 à Košík en Bohême orientale et porte d’intéressantes annotations). Il y est fait déjà référence 
par ailleurs aux problèmes de nicodémisme dans le P#jklad Boge Duchownjho final sous forme de dialogue 
entre Satan et un chevalier. 
1566 Ce Kaupilius, dit aussi Mathiades, Matthiades, Koupil, Koupilius, né à Panenský Týnec, d’où les 
épithètes de Tejnecký, Tynecký, Tejnický, étudia 5 ans à Rakovník, reçut à Prague le titre de bachelier, 
enseigna 2 ans à Louny, puis 3 à %eský Brod, devint maître ès arts, se fit ordonner, se trouve en 1615 curé 
de Sta*kovice, en 1619 pour un trimestre a la collature de Žatec, en 1620 est doyen de Slaný dont il est le 
dernier doyen évangélique, dont les commissaires de réforme le 25 XI 1621 l’expulsent et en 1623 lui 
ordonnent de quitter le pays ; il envoie encore le 31 V 1623 une lettre à ses amis et mort la même année 
dans les Krušny Hory. Voir Knihopis 3857-3859. Fiala, op. cit., p. 57. 
1567 [Jan KAUPILIUS,] Modla W"ku nyn"gssjho: Kdežto I. Ohawnost gegj poodkrytá, II. Sp,sob wyst#jhánj 
se gi, III. P#j$iny k vtjkánj gi wzbuzugijcý, Cž/ow"ku K#es-anskému se p#edstawugj S.l., s.n., 1623?, 
Strahov CI VII 6. 
1568 Erzgebirge, Monts Métallifères. 
1569 Modla W"ku …, p. 55 : Maryá Papežská. 
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sur l’attitude à adopter1570. Il distingue des apostats (Apostaté, odpadlcy), qui se rendent à 

l’église catholique et y prient les Simons et Nicodèmes qui y vont parfois1571. Il argumente 

longuement, à grands renforts d’invectives, contre le nicodémisme. Est-il licite ? 

Kaupilius y oppose le commandement de Dieu de fuir l’idolâtrie, l’affirmation qu’elle 

n’est pas une voie de salut, affirme que les prêtres romains sont des envoyés du diable1572, 

et leur culte un culte au diable, puni par Dieu de peines épouvantables, comme la 

Babylone de jadis. Pourtant, pousuit l’auteur, certains croient pouvoir y assister avec 

certaines précautions (gakesy opatrnosti) et conserver la foi et la piété sans macule (p#í 

tom wijru prawau a pobožnost Swatau w celosti bez posskwrny zachowati). En quelque 

sorte, Kaupilius répond à ceux qui dès 1623 affirment que l’on peut assister aux Messes et 

processions catholiques comme à des actes indifférents quant à la foi. Il développe 

d’abord l’argument selon lequel la conversion (au catholicisme) est un péché comparable 

à la sorcellerie et à l’idolâtrie. Pour un homme qui vit en présence de Dieu, c’est un 

sacrilège. Comme les chrétiens participant aux sacrifices païens, ceux qui participent aux 

offices catholiques deviennent catholiques1573. Pratiquement, cela veut dire, selon 

Kaupilius, que celui qui va tête couverte à une procession, ceux qui se mettent à genoux à 

la Messe et pendant les prières à Notre-Dame ou aux saints commettent le péché 

d’idolâtrie, plus encore que les corinthiens qui mangeaient la viande des sacrifices 

païens1574. 

La chose ne va manifestement pas de soi pour que Kaupilius y consacre de si 

amples développements. Il revient lui aussi sur la question de de l’obéissance à l’autorité 

qui, selon lui, ne va jusqu’à l’autel1575. Il se défend aussi du reproche d’être trop zélé, et 

remarque aussi en conclusion que depuis les débuts de l’Église, jamais on n’a pu 

supprimer tous les chrétiens par la force. Il ne semble donc pas proposer autre chose pour 

les temps présents que le martyre, mais ne donne pas d’indication précise. Or l’exécution 

physique des hérétiques n’a jamais été prévue en Bohême. Sans doute Kaupilius pense-t-

                                                 
1570 Ibid., p. 305 et sq. 
1571 Ibid. : genž n"kterým toliko službám a Ceremonyjm Modlá#ským obcugij : a w,bec Ssimonowé, 
Nykodýmowé se gmenugj : nepochybn" proto, že swé pokrytstwij Ssimonem Petrem, a Nykodýmem 
(nestaudn" a netreffn") zastirati : 
1572 Ibid., p. 322 et sq : Ze Kn"žij Ržjmsstj gsau Hadowé swodnj tháti a nástrog zahynutj od dábla poslany. 
1573 Ibid., p. 327 : Tedhy podobn" : Kdo poctám Ržjmským obcuge, ten k Ržjmskému náboženstwj se 
p#iv$ast0uge : t. djl téhož náboženstwj gest, a swým sp,sobem Ržíman modlá#ský gest. 
1574 Ibid., p. 327 : A gist" ! Nebo wjce gest, když modláti za Modlau na Processý nábožn" a odkrytau 
hlawau gdau, s nimi gjti : když klekagij p#ed bohem ffalessným, s nimi klekati když p#i Mssi, p#i Modlitb" 
modlá#ské t. p#i wzýwánj Marye a giných Swatých smysslených modláti Kle$j, s nimi kle$eti : wjc gest, 
prawjm, tuto, nežli bylo Korynským K#estan,m s Pohany Masso modlám ob"towané gjsti [réf. à I Cor. 81-

13].  
1575 Ibid., p. 343. 
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il, comme les autres auteurs qui font référence au martyre, fortifier la résistance des 

fidèles aux exigences des autorités. Ainsi le refus massif du culte catholique et le recours 

aux seuls prédicants clandestins feront-ils échouer les projets catholiques. 

 

Il n’est pas inintéressant que ce soit le moindre de nos auteurs, Kaupilius, qui 

traite avec le plus de clairvoyance de la question de l’assistance aux cérémonies 

catholiques. De son expérience de pasteur, resté à Slaný après son expulsion de son 

bénéfice, il connaissait l’évolution de l’attitude de la population. Son refus net et 

argumenté du nicodémisme ne semble pas différer de beaucoup des attitudes prescrites 

par la Frères ou les Luthériens : il faut éviter d’assister aux cérémonies catholiques. C’est 

le principe général. Si l’on y assiste, on pèche gravement. On commet l’apostasie si l’on 

s’y associe, c'est-à-dire que l’on ne s’en désolidarise pas – en gardant la tête couverte aux 

processions, en restant debout quand tout le monde s’agenouille. Ces principes, clairs 

dans le livre de Kaupilius, ne sont certainement pas si évidents dans les traités des auteurs 

précédents. Sont-ils acceptés de la population ? Le livre même de l’ancien doyen de Slaný 

montre que non. Sont-ils même connus de la population ? C’était une tradition bohême 

d’assister aux cérémonies dans les différentes églises, catholique et utraquiste, au siècle 

précédent, comme le rappelait Slavata dans un passage célèbre de ses mémoires1576. 

Maintenant qu’il devient dangereux de ne pas le faire pour les non-catholiques, les 

prédicants en exil pourront-ils l’exiger de leurs ouailles ? Tout invite à penser le contraire. 

 

La position des différentes dénominations non-catholiques vis à vis de l’assistance 

aux cérémonies catholiques a donc manqué de clarté dans son exposition. De toute façon, 

elle semble peu connue et peu écoutée. Elle n’en est pas moins claire, et a ainsi le mérite 

de donner aux gestes de conversion obtenus par les commissions leur juste poids. Il ne 

s’agit pas d’actes anodins, parce que purement extérieurs. En rompant avec l’hérésie 

jusque là professée, les convertis des commissions ne deviennent pas pour autant de bons 

catholiques, ni même des catholiques pratiquants au sens des obligations minimales. Ils 

auront beau désormais lire des livres interdits, mépriser le clergé et ses exigences et 

continuer à professer dans leur cœur les doctrines hérétiques – et même les enseigner à 

leurs enfants. Désormais, ils n’en seront pas moins catholiques, car acceptant au moins 

                                                 
1576 J. Jire$ek (éd.), Pam"ti Viléma hrab"te Slavaty…, op. cit. I, p. 40. 
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théoriquement, même en renâclant, certaines obligations liées à leur nouvelle religion, et 

devant le justifier à leur propre conscience. 

L’analogie avec les catholiques anglais est d’autant plus juste que leur destin 

préoccupe, dans les années 1620, aussi bien la Cour de Vienne que Lohel1577 ou les 

jésuites1578. Appliquer aux protestants la réciproque de ce qu’ils faisaient subir aux 

catholiques pouvait n’apparaître pas choquant. Les catalogues de mesures prises dans les 

îles britanniques ont peut-être inspiré le milieu dirigeant Habsbourg. Mais celui-ci, tard 

venu dans les opérations de réforme, n’avait d’ailleurs que l’embarras du choix des 

exemples dans l’Empire ou ailleurs. Et là n’est pas de toute façon l’essentiel. Comme la 

religion romaine en Angleterre, l’hérésie bohême se scinde avec les commissions de 1627 

en trois parties : les conformistes, les clandestins et les exilés. Des conformistes qui 

forment l’énorme majorité il vient d’être question. Leur choix de rester est fondamental et 

les distingue nettement des exilés. La brève mention de sa décision de partir en exil, pour 

une période qu’il croit assez courte, sépare déjà Jan Ji!í Harant de la partie de la noblesse, 

pourtant parente et alliée, rassemblée par la commission dans son bourg de Bohême 

méridionale. Plus les exilés affirmeront la légitimité religieuse de leur action, moins ceux 

qui restent pourront se reconnaître dans cette religion qui a pourtant été la leur. L’univers 

intellectuel d’un Comenius au moment où il écrit son Histoire des persécutions ne laisse 

pas de place aux convertis restés fidèles dans leur cœur aux doctrines non catholiques. La 

fidélité ne saurait passer que par le martyre ou l’exil. Il existe pourtant un lien entre les 

deux partis : le milieu des hérétiques clandestins. In occulto restant sparsim latitantes 

conformatæ ad Evangelicorum instituta religionis sectatorum, tenues quædam reliquiæ, 

écrit en 1634 Pavel Stránský1579. Ceux-ci sont largement insaisissables, car il englobe 

l’ensemble très vaste qui va du prédicant clandestin à ses fidèles occasionnels voire à ses 

sympathisants. Qu’on n’aille pas imaginer quelque chose de furtif : pendant toute la 

guerre de Trente Ans, dans certaines régions de Bohême, des parties considérables de la 

population restent attachées à ces cultes illégaux et à ses prédicants. Les autorités ne 

sévissent que contre les prédicants, lorsqu’elles arrivent à s’en emparer. Mais le caractère 

précaire de telles communautés et l’absence de perspective d’aide étrangère, explique leur 

                                                 
1577 Voir par ex. NA, APA I, cart. 8, Vienne, 26 X 1620, Lohel aux états ecclésiastiques de la diète de 
Pologne, cit. supra à propos du serment : Nihil non cum relinquant inausum, maiora et graviora in 
Catholicos machinantur, præclara suæ gloriæ propagandæ et dilatandæ Exempla, quæ Hinricum octavum, 
Edoardum sextum Reges et Elÿsabetham Reginam Britonum sub Anglicano schismate in Catholicos sapiant 
patrata, sectando… 
1578 Becanus était intervenu dans la controverse sur le pouvoir pontifical. 
1579 Stránský, Respvblica Bohemiæ â M. Paulo Stranskii…, op. cit., p. 276-277. 
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disparition progressive après les nouvelles commissions constituées en 1650 au sortir de 

la guerre pour réformer les parties de Bohême qui ne se déclarent toujours pas 

catholiques. 

L’analogie anglaise permet de bien comprendre les conséquences de l’action des 

commissions. Celles-ci sont considérables. Une fraction importante de la population a 

émigré1580. Mais une partie bien supérieure s’est déclarée, au moins de façon purement 

verbale, catholique. Les ordres les plus exposés sont les mieux convertis : noblesse, 

bourgeoisie de villes royales. Qu’une certaine tendance à l’anticléricalisme ou de 

l’hostilité face à certaines doctrines s’y maintiennent (comme chez ce bourgeois de Mladá 

Boleslav revenu après vingt ans d’émigration et converti dont parle Mikulec1581) 

n’empêche pas que l’abandon de certains principes amène le besoin d’en justifier la 

démarche, ce qui est le début d’une adhésion à la religion catholique. Quant au culte 

clandestin pratiqué parallèlement, il forme une catégorie transitoire destinée à 

s’amenuiser, et le sachant. 

Il est un point cependant où l’analogie avec l’Angleterre ne fonctionne pas. La 

faiblesse des catholiques y a été, même lors des révoltes (celle de 1569 par exemple), de 

protester de leur fidélité au roi d’Angleterre. En Bohême, la controverse religieuse est liée 

dès l’origine à une affaire politique ; prendre parti contre le catholicisme, c’est aussi 

prendre parti contre le Habsbourg et attendre le retour du Palatin. À une population où les 

frontières religieuses étaient aussi nombreuses que floue, la décennie 1620 propose une 

simplification : ou bien l’adhésion au catholicisme romain, ou celle au projet calviniste 

que représente à tort ou à raison le Winterkönig, ou l’exil dans des terres attachées à une 

orthodoxie luthérienne stricte (la Saxe) ou calviniste. Car, réalisation peut-être aussi 

importante que l’œuvre de conversion des commissions, la nouvelle législation a créé un 

royaume catholique. 

  

                                                 
1580 Comme le remarque Eduard MAUR, Gutsherrschaft und Zweite Leibeigenschaft in Böhmen. Studien 
zur Wirtschafts- Sozial- und Bevölkerungsgeschichte (14.-18. Jahrhundert), Vienne, Verlag für Geschichte 
und Politik, Munich, Oldenbourg, 2001, p. 191, on ne dispose pas de données démographiques sur le 
phénomène.  
1581 Mikulec, op. cit., p. 92-93 
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La réforme des années 1620 : théories et problèmes. Bilan 

 

 

Les chapitres cinq et six qui précèdent ne peuvent prétendre, tout comme la thèse 

elle-même, à l’exhaustivité. On pourrait passer une intéressante vie d’érudit à traquer 

entre Vienne, Prague et Rome les différents projets et dépêches des années 1620 touchant 

l’organisation future de la Bohême reconquise. Mais le peu que nous avons pu en écrire 

nous semble suffisant pour brosser à grands traits la façon dont se pose la question de la 

réforme de la Bohême après la Montagne Blanche. Les discussions sur la réformes 

interviennent dans deux domaines distincts : l’un est essentiellement théorique et d’ordre 

religieux – c’était l’objet de notre chapitre cinq, l’autre est principalement juridique et 

politique – nous y avons consacré le chapitre six.  

La réforme ou restauration catholique en Bohême se veut retour ad fontes, aux 

traditions du pays. C’est là un des arguments préférés des auteurs de projets de réforme. 

Mais ce n’est pas le seul. La loi suprême y est le salut des âmes, et le moyen privilégié 

celui qui semble le plus efficace, pourvu qu’il soit légitime. À de rares exceptions près – 

notamment les projets des jésuites et franciscains en matière d’amélioration du statut de 

sujet – les mesures concrètes conseillées ne diffèrent pas beaucoup. On les retrouve dans 

la plupart des textes, comme on les trouvait dans les projets des nonces. Mais ce qui 

compte est leur combinaison, et l’ordre des priorités. Si, dans l’immédiat lendemain de la 

victoire de 1620, le projet de Carolinus semble refléter un certain consensus du clergé 

régnicole quant à la façon de procéderà la réforme, très vite les points de vue divergent – 

la protestation de Lohel contre l’union universitaire, juste avant sa mort, pouvant servir de 

date symbolique de rupture du consensus. C’est qu’en fait les différents ordres religieux, 

ou du moins les principaux, ont chacun leur propre tradition missionnaire qu’ils cherchent 

à appliquer en Bohême. La prédominance appartient bien sûr à la Compagnie de Jésus, 

qui semble accorder en Bohême une importance à son monopole éducatif qui surpasse 

même ses habituelles revendications en la matière dans d’autres provinces. Mais cela 

n’empêche pas des ordres bien moindres par leurs effectifs de développer des visions 

originales qui découlent de leur règle et de leur spiritualité. Même entre les ordres 

mendiants – que nous avons principalement étudiés – les différences sont notables. Mais 

il existe un point commun : un esprit missionnaire renouvelé dans des ordres qui tous, ont 

entrepris un processus de réforme interne, et souvent d’expansion en Bohême – avant la 

révolte des états. La tension entre cet esprit missionnaire et les constitutions propres de la 
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famille religieuse témoignent de ce double dynamisme. Si elles ne sont pas propres à la 

Bohême, elles s’y posent d’une façon toute particulière, vu l’ampleur de la tâche à 

effectuer. 

La Bohême d’après 1620 n’est pas seulement un miroir des débats missionnaires 

qui agitent les familles religieuses de l’intérieur. Elle a aussi contribué à nourrir la grande 

polémique au sujet des missions qui accompagne la création de la congrégation de 

Propaganda fide. Par leur idéal d’une mission dirigée par l’archevêque au moyen de la 

réforme du clergé séculier, le cardinal Harrach et ses collaborateurs, en particulier le P. 

Magni, se rattachent à l’école créée par le célèbre livre de Rovenius, dont ils partagent, au 

moins, l’antijésuitisme. Mais ces idées ne sont pas étrangères à la pensée d’un certain 

nombre de membres de la Curie, en particulier Francesco Ingoli, secrétaire et âme de la 

Propaganda de sa création à sa mort en 1649. Le décalage avec les ordres religieux, et 

notamment la Compagnie de Jésus, dont la force naît d’une cohérence d’action que 

permettent ses immunités, est patent. Cette tension entre pouvoir archiépiscopal et 

immunité des ordres missionnaires donne son caractère propre à la réforme catholique de 

la Bohême. L’archidiocèse ne s’est pas contenté de transposer sur le plan local les 

tensions qui traversaient l’Église universelle. Elle a aussi participé au développement de 

celles-ci par l’extraordinaire caisse de résonnance que constitue à Rome pour les affaires 

de Bohême la Propaganda dans les années 1620. 

 

Ces projets de réforme ont-ils été appliqués ? Aucun ne l’a été dans son 

intégralité. Mais un grand nombre de mesures qu’ils préconisaient sont passées dans la 

législation prise progressivement par le souverain entre 1620 et 1627, date à laquelle la 

Constitution rénovée du royaume ne reconnaît plus d’autre religion que la catholique 

romaine. Malgré le précédent styrien, une telle évolution n’allait pas de soi. Les décrets 

sont pris en fonction de la situation militaire et internationale. Ils répondent aussi à des 

problèmes locaux concrets. Pourtant, une certaine unité s’en dégage. Jusque vers 1624, il 

s’agit surtout d’extirper l’hérésie par l’expulsion des clergés non-catholiques accusés de 

rébellion. Quatre années ne sont pas de trop pour y parvenir, du moins partiellement, 

grâce à l’action des commissions de 1624. Le rôle de celles-ci est fondamental : elles 

clarifient beaucoup la situation, en particulier réorganisent l’administration paroissiale du 

royaume. Le nombre de paroisses est réduit drastiquement à cause du manque de prêtres 

catholiques. Ce n’est pas un hasard si c’est précisément à cette date que l’archevêque peut 

présenter à l’empereur le projet de réorganisation qu’il poursuivra, peu ou prou, jusqu’à 
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sa mort en 1667. La restauration de la religion catholique en Bohême doit se faire par une 

réforme de la place institutionnelle de l’Église dans le royaume, par un règlement de ses 

problèmes financiers, par une réorganisation paroissiale enfin. Ces mesures doivent 

assurer, à long terme, un cadre correct pour une vie religieuse authentiquement catholique 

des populations. 

Quoique l’expulsion des prédicants fût motivée par l’accusation de rébellion, la fin 

qu’elle recherchait était la conversion des populations. Les réformes demandées par 

l’archevêque la voulaient aussi. Mais sa mise en œuvre avait déjà commencé. En règle 

générale, il faut bien constater que les mesures prises pour obtenir l’adhésion des 

bohêmes à la religion catholique dépendent largement de la situation locale. Les villes 

royales, les domaines ecclésiastiques ou ceux de seigneurs catholiques sont les plus tôt 

touchés. Quoiqu’il en soit, les mesures locales, progressives, cherchent à amener par 

diverses pressions les bourgeois à la conversion. Avec les commissions de 1627, le décret 

de la Saint Ignace et la promulgation de la Constitution rénovée, la conversion devient 

obligatoire et le choix est laissé entre la conversion et l’exil. Les choix ne sont pas 

forcément immédiats. Parfois les exilés reviennent après plusieurs décennies et se 

convertissent. Mais le cadre légal fixé alors, périodiquement rappelé parce que mal 

observé, n’en demeure pas moins valable pour toute notre période. 

Le cadre légal mis en place progressivement dans les années 1620 crée un 

royaume catholique. Mais ce dernier est fruit d’une collaboration particulière entre Église 

et Monarchie. Si la première soutient la seconde et la seconde reconnaît la vérité de la 

première, les relations n’en sont pas pour autant aisées. L’épiscopat du cardinal Harrach 

est marqué par une lutte perpétuelle pour la juridiction ecclésiastique, vu comme seule 

garante de la liberté l’Église, c'est-à-dire in fine de l’autonomie du spirituel. Au-delà des 

querelles ponctuelles à propos des conversions forcées, le problème fondamental est la 

recréation – plus que la défense – d’une Église de Bohême autonome dans le cadre du 

royaume à nouveau catholique. Or les autorités politiques et l’élite de la noblesse du 

royaume, si elles adhèrent désormais à la religion catholique et en font le fondement du 

nouvel ordre politique et social, entendent imposer des bornes étroites à la puissance 

ecclésiastique. La convention sur le sel de Bohême, difficile compromis qui met fin à la 

question des usurpations de biens d’Église, ne supprime pas pour autant l’épineux 

problème du financement des paroisses. L’affaire de l’Université, si elle ne met pas en 

cause le caractère catholique de l’enseignement, est malgré tout l’occasion pour l’État 

d’affirmer son pouvoir sur une institution d’Église. La création incomplète et tardive des 



594 
 

évêchés nouveaux illustre quant à elle les limites des moyens financiers et légaux de la 

hiérarchie ecclésiastique en Bohême.  

Royaume catholique ne veut donc pas dire toute-puissance de l’Église, loin de là. 

Mais l’imposition par le bras séculier d’un cadre légal catholique, comme celle de 

l’anglican dans l’Angleterre d’Elizabeth et de ses successeurs, a essentiellement pour 

effet de faire basculer le conformisme1582. En réputant tout régnicole catholique, et en le 

forçant – dans la très faible limite des moyens dont dispose le Habsbourg en Bohême – à 

accomplir les commandements de l’Église que sont les Pâques, les jeûnes, l’obligation 

dominicale, la loi a tracé une barrière entre ceux qui s’y refusaient absolument par l’exil, 

et ceux qui s’en accommodaient peu ou prou. C’est certainement là le principal effet 

religieux de ce nouveau cadre légal. Quel en a été l’effet dans la vie religieuse des 

paroisses ? C’est la question à laquelle amènent tout naturellement ces deux chapitres qui 

envisageaient les deux aspects théoriques de la réforme : les doctrines missionnaires et la 

modification du cadre légal. 

  

                                                 
1582 Furetière écrit que conformiste « ne se dit qu’en matière de religion ». Ici nous employons le terme dans 
le sens beaucoup plus vague et général que lui donne l’époque actuelle, qui en fait presque un synonyme de 
mode. 
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Chapitre 7 : La vie paroissiale dans la Bohême des 

années 1620 jusqu’à l’invasion saxonne. 

 

 

 

Absent depuis novembre 1631 de son archidiocèse envahi par les troupes 

saxonnes, Harrach a présenté en personne à Rome, le 3 juin 1632, sa première relation ad 

limina. Dans ce court texte, le cardinal dresse un portrait extrêmement sombre de l’état 

religieux du royaume1583. Mais le prélat signale aussi le remède qu’il a apporté à tous ces 

maux : la mise en place d’une administration centrale efficace de l’archidiocèse1584. Il a, 

écrit-il, institué un tribunal et une curie archiépiscopaux, fait fabriquer une prison, créé 

des officiales, une chancellerie et des archives1585. Il a doté ces organismes d’instructions 

et a reçu de leurs membres un serment. Il signale aussi avoir fait de son vicaire général le 

chef du Consistoire et avoir créé diverses congrégations qui discutent des matières de la 

foi catholique, des rites, des affaires de pénitence et autres. Tout cela, écrit-il, afin de 

réfréner la licence sacerdotale et faire apparaître au clergé plus illustre la face de l’Église. 

Enfin, l’archevêque ne manque pas de mentionner qu’il a institué une visite générale du 

diocèse, pour enquêter par l’intermédiaire des vicaires forains sur la juridiction et la 

discipline ecclésiastique, mais que l’invasion saxonne a fait perdre le fruit de tant 

d’efforts. 

La réforme administrative qu’Harrach signale à Rome semble avoir été bien plus 

progressive qu’il ne le dit. Si un registre de séances du consistoire est conservé à partir du 

                                                 
1583 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A. ff. 301-306. Éditée en annexe. 
1584 Ibid., ff. 304v-305r. 
1585 Comme souvent, le modèle est borroméen ; sur cette réforme et les heurts avec le consistoire, cf. 
Catalano, « Die Funktion der italienischen Sprache… », art. cit., p. 107 et sur le rôle de Don Florio de 
Crémone en la matière, Alessandro CATALANO, « Un episodio che non ha cambiato il corso della storia. 
L’assedio di Praga del 1648 in due testimonianze inedite », eSamizdat, 2004, II-1, p. 151-173, ici p. 152-
153. Sur les questions d’organisation administrative et les chancelleries épiscopales, voir en général 
Claudio DONATI « Curie, tribunali, cancellerie episcopali in Italia durante i secoli dell’età moderna », 
Cecilia NUBOLA, Angelo TURCHINI (éd.), Fonti ecclesiastiche per la storia sociale et religiosa 
d’Europa : XV-XVIII secolo, Annali dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Quaderni, 50, Bologne, 
Il Mulino, 1999, p. 213-229 ; pour le royaume, s’avère très utile le livre de Kate!ina VÁLOVÁ, Curia 
episcopalis Olomucensis v raném novov"ku, Verbum, 5, Olomouc, Katedra Historie FF UP, 2002. 
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printemps 16291586, la grande réorganisation, celle à laquelle le cardinal semble faire 

référence, coïncide sans doute avec l’installation par Giuseppe Corti1587, son majordome, 

d’un nouveau chancelier, le chanoine métropolitain Elias Kolbius1588, à la place 

d’Antoine Schilling. Au cours de cette séance du 7 janvier 1631 fut aussi ordonné 

formellement de tenir registre des actes du consistoire1589 tandis que, sur ordre du 

cardinal, étaient introduits avec voix et séance quatre savants réguliers, le prieur 

dominicain de Sainte-Marie Madeleine de Malá Strana, le barnabite Don Florio de 

Crémone, le conventuel Mantilla, et le jésuite irlandais Petrus Wadding1590. Cette séance, 

dans l’ambiance optimiste du temps, reflète dans le domaine du gouvernement central la 

volonté archiépiscopale de reprendre en main un clergé dont la visite est en cours1591. 

Mais elle correspond aussi à une nécessité très prosaïque : les archives de l’archevêque, 

qui avaient fait l’objet d’une fouille en règle au moment de la révolte des états, étaient 

dans un désordre complet, et les décisions et correspondances des années précédentes, 

prises en note sur des feuilles volantes pas toujours reliées1592 devaient être très difficiles 

à retrouver. Harrach dit qu’à son arrivée la chancellerie n’était composée que d’un 

secrétaire et d’un scribe1593, qu’il n’y avait pas de trace de curia, et que personne ne 

                                                 
1586 Voir APA I, n°205, A 16/4a, (1629-1644), premiers ff. 
1587 Sur G. Corti (1593-1662), voir Catalano, Diarien… I, p. 185. Originaire de Pavie, d’une famille où 
deux frères servaient dans l’armée espagnole, il étudie avant de recevoir la prêtrise et de servir trois ans le 
doyen de la Rote Pirovano ; à partir de 1627 il est Hofmeister du cardinal, qui l’envoie négocier à Rome, 
d’où il revient et échoue à se faire conférer divers bénéfices ; conclaviste d’Harrach (1644), il est sacré 
archevêque de Sébaste et suffragant (1654), d’où le grand conflit de préséance avec Schleinitz devenu en 
1655 premier évêque de Litom(!ice, réglé trois ans plus tard à Rome en faveur de Corti. 
1588 Elias Kolbius a Kolumbera, de Schweidnitz, qui avait servi Martinic, chanoine de Vyšehrad, élu 
chanoine métropolitain le 28 V 1624, en 1628 prébendé et doyen de Saint-Apollinaire, sera le 7 VIII 1632 
scholastique et anobli pour s’être bien comporté pendant l’occupation saxonne, où il a défendu par sa 
prédication la foi catholique ; il meurt le 4 V 1646 ; voir Podlaha, Series…, p. 164. 
1589 APA I, n°201, A 16/1 (protocole des sessions du Consistoire, 2 I 1631-9 X 1631), f°. 1 : 7 Januarii 
1631 &c. Installatus est novus Cancellarius Adm. Rev. et Nobilis Dnus. Elias Kolbig a Kolmbergk Protho. 
Aplicus. S. Th. Doctor Canon. Prag. &c per Rev. Dnus. Aul. Cardinalitii &c Præfectum Dnum. Josephum 
Corte &c præsente præterito Cancell. Anthonio Schilling, qui jussus consignare libros scripturas et litteras 
aliaque similia &c quæ omni allia die, et altera, peracta fuerant &c. 
1590 Ibid., f°. 2 : In Noie. Dni. Amen Anno M DCXXXI Sessione Prima, quæ fuit 7 Januarii. Introducti sunt 
ad Consistorium Pragensem ex mandato Eminentissimi Cardinalis R.P. Regulus Prior S. Mariæ 
Magdalenæ Dominicanus et Adm. Revd. Don Florio Cremona Visitator per regnum Boemiæ &c per 
Reverendissimum Dominum Officialem Josephum a Merfelicz quatenus vocem et locum habeant alternatim 
in Consistorio Archiepiscopali cum duobus Patribus videlicet cum P. Theologo Michäle Mantilla Ordinis 
Sancti Francisci Conventualis et Pat. Soci. Jesu Petro Wadingo Hiberno &c Theologo intimatumus 
omnibus nomine Suæ Eminentiæ per Dominum Officialem ut quolibet die Mercurii [le 7 I 1631 est un 
mardi ; la session suivante, le 15 I, est en revanche un mercredi] convenient et si quæ tractanda erunt 
expediant et tractent &c 
1591 Catalano, La Boemia…, p. 178. 
1592 Cf. par ex. APA I, n°2678, C 1, cart. 10, registre de correspondance envoyée (1626-1632) où les 
minutes sont dans le désordre le plus complet ; non relié, cart. 8. 
1593 Cf. Prague, 25 I 1616, Lohel, attestation que M. Simonem [Burkrabek] decem mensibus apud Nos 
nostramque Cancellariæ Secretarium utriusque Latinæ videlicet et Bohemicæ expeditionis agisse […]. Or il 
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jouissait du statut notarial1594 ; le consistoire lui-même, qui connaissait des causes, était 

composé des chanoines le désirant1595 et de quelques réguliers1596. 

Avec l’utilisation systématique à partir de janvier 1631 de registres, d’indices, 

avec le classement de la correspondance arrivée etc., le consistoire de Prague se dotait 

d’un embryon d’archivage1597 au goût du jour qui ressemblait par certains aspects à celui 

très moderne de la Propaganda. Il s’agissait donc bien d’une réforme importante, quoique 

les congrégations praguoises des rites ou de la Pénitencerie qu’évoquait aussi 

l’archevêque n’aient laissé d’autre trace que le témoignage sans doute complaisant du 

cardinal1598. 

De cette réforme à la fois administrative et judiciaire, le cardinal attendait le plus 

grand fruit. Il y voyait en effet le moyen de procéder enfin efficacement à la réforme de 

son clergé. Les prêtres de l’archidiocèse étaient décrits dans la relation de 1632 sous leur 

jour le plus noir : Ceux qui se trouvaient dans les églises restantes [i.e. les prêtres 

catholiques] étaient à cause de leurs mœurs très corrompues, leur ignorance, et leur 

imprudence, un scandale pour les hérétiques et un outrage aux Catholiques. Après deux 

siècles d’hérésie, ce clergé gisait prostré, sans pain, sans honneur, sans juridiction, sans 

discipline ecclésiastique1599. Or, l’enjeu du relèvement du clergé n’était rien moins que la 

                                                                                                                                                  
y avait aussi une expédition germanique, donc probablement un second secrétaire, du moins à cette date. 
APA I, C1, n°2676, cart. 8. Sous Harrach, il est certain qu’il y a un traducteur ; tout ce personnel doit être 
rémunéré, et les frais peuvent être discutés comme les amendes, comme le montre la requête de la praguoise 
Hedvíka Slanská de Nové M(sto, demandant qu’on s’en tienne aux frais réels pour son procès matrimonial 
avec Michael Schaller. Cart. 763, S.l.n.d. [IX 1628], H. Slanská au consistoire. 
1594 Il raisonne en Italien ; le notariat, florissant en Bohême à l’époque des Luxembourg, y joue désormais 
un rôle beaucoup plus restreint, les livres de ville pour la bourgeoisie, et la Table du royaume pour la 
noblesse tenant le rôle de leurs registres. Sur le notariat et son introduction en Bohême, voir Josef 
NUHLI%EK, Ve#ejní notá#í v $eských m"stech, zvlášt" v m"stech pražských až do husitské revoluce, Prague 
1940 (rééd. par Ivan HLAVÁ%EK, Prague, Scriptorium, 2011). 
1595 C’est assez exact. On a ainsi la liste des assesseurs consistoriaux lors de la séance du 16 I 1616. APA I, 
C1, n°2676, cart. 8 : Casparus Arsenius (a Radbuza), official, Simon Brosius (ab Horstein), prévôt du 
chapitre, maître Joannes Sixtus (a Lerchenfels), scholastique, docteur Josephus Macarius (a Merfelic), 
chanoine et maître des cérémonies, Nobilis et Clarissimus Dominus Wenceslaus Behem à Tlieffenbach 
(Tiefenbach, Teufenbach, ?), consiliarius Appellationum. 
1596 Congr. Concilio, Relat. Diœces., f°. 303r-v. 
1597 Visentainer jouait un rôle important dans la tenue de ces archives, comme le montre cet intéressant 
passage du registre des séances consistoriales, en date du 4 I 1638, APA I, n° 203, Reg. A 16/3A, f°. 2r : 
Pater Terentius Alciatus Societatis Jesu petiit ab Archiepiscopale Consilio, an non ex Archiepiscopale 
Archivio litteras habere possit, quas aliquando Concilium Tridentinum ad Antonium Archiepiscopum 
Pragensis de Cœlibatu Sacerdotum et de Communione sub Utraque scripserat, cum ex Indultu Summi 
Pontificis Historiam Concilii Tridentini conscribat ; cui respondibitur, ut parum patientiæ habeat donec 
Doc. Visenthainer Teplicio revertatur, qui multas litteras hujusmodi in Cancellaria Archiepiscopale revidit. 
1598 Une mode copiant l’organisation romaine des congrégations a dû exister alors dans la catholicité. À 
Auxerre, Mgr Gilles de Souvré (9 II 1626/octobre 1626-19 IX 1631) fit instituer dans son évêché une 
congrégation des rites comme à Rome rapportent les Gestes de son diocèse. Michel SOT (éd.), Les Gestes 
des Évêques d’Auxerre, III, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. 156. 
1599 Ibid., f°302v. 
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conversion des fidèles. Le cardinal rend compte en même temps à Rome des opérations 

de réforme par la force armée, et du caractère très fictif des retours ainsi obtenus au 

catholicisme. 

Nos connaissances de la situation paroissiale des années 1620 sont elles aussi 

tributaires ces améliorations administrative et archivistique. On dispose grâce à elles de 

beaucoup plus de documents pour les années 1629-1632 que pour les premières années de 

l’épiscopat d’Harrach et les dernières de Lohel. Leur qualité est en outre bien supérieure, 

puisqu’il s’agit des épaves de la visite générale ordonnée par l’archevêque, et qu’elle 

forme une source inestimable pour bien connaître la situation paroissiale à la veille de 

l’invasion saxonne. 

.  

Que se passe-t-il donc dans les paroisses de Prague entre la Montagne Blanche et 

l’arrivée des Saxons ? Que recouvre le terme de réforme qu’emploient les 

contemporains ? Le premier changement qu’ont connus prêtres et paroissiens pendant 

cette décennie capitale est une réforme, non plus tellement cette fois au sens politico-

juridique du terme qu’au sens qu’on lui donne dans la France du temps : une volonté de 

restaurer la vie chrétienne du prêtre et des fidèles, des fidèles par le prêtre. Cette réforme 

amène à se poser la question de l’état véritable du clergé dans la Bohême d’après 1620, 

clergé que l’on peint, comme son homologue français, sous des dehors si noirs qu’il faut 

en chercher une image plus équilibrée que l’horrible description qu’en donnent les propos 

des réformateurs. Une fois ce tableau dressé, il sera possible d’envisager les effets réels 

de la réforme du clergé. Cette troisième partie permettra de poser la question de l’action 

pastorale du clergé. Pour ce faire, nous nous pencherons d’abord sur le cas d’une 

seigneurie, pour ensuite élargir le problème de l’action pastorale à l’entièreté de 

l’archidiocèse. Ce sera l’objet des quatrième et cinquième parties de ce chapitre. 
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A. Réforme du clergé, réforme des paroisses 

Réforme du clergé et réforme des paroisses sont deux réalités intimement liées. 

Pourtant, lorsqu’un mémorialiste non catholique comme Mikuláš Da$ický z Heslova1601 

s’avise de décrire la vie paroissiale à Kutná Hora dans les années 1620, il rapporte avec 

précision les changements de la vie religieuse et les mesures contre les hérétiques mais un 

point capital semble manifestement lui échapper : la réforme du clergé catholique. Il n’y a 

pas lieu de soupçonner sa bonne foi ; la réforme du clergé aurait été pour lui une occasion 

supplémentaire de médire du doyen Appianus, sa bête noire. S’il ne l’a pas saisie, c’est 

manifestement par ignorance plus que pour toute autre raison. La réforme du clergé a donc 

su rester discrète. Un autre exemple est donné dans son autobiographie par le futur 

chanoine métropolitain Wenceslaus Franciscus Cœlestinus (Nebeský) a Blumenberg. Après 

avoir été, dans son enfance praguoise, élève des jésuites, puis élève – c’est-à-dire surtout 

valet – d’un prédicant qui a fui jusqu’en Slavonie après la Montagne Blanche, puis est 

revenu en Bohême, Cœlestinus se trouve en 1625 serviteur du doyen catholique de M"lník 

Fisirek. Passe un vicaire (vicarista) de Jind!ich)v Hradec convoqué à Prague par le chapitre 

(c’est-à-dire le consistoire) pour avoir quitté sans autorisation son bénéfice et le doyen de 

M"lník charge Cœlestinus de l’accompagner cupiens scire, quomodo cum illo erit, ut 

possim domino decano referre. La sentence du prévôt Radbuza, qui fait mettre le vicaire au 

cachot ad carcerem inferiorem non procul ab ecclesia S. Viti pendant duos dies integros et 

noctem in fœtore et frigore, laisse un d’autant moins bon souvenir au jeune Cœlestinus que 

le vicaire l’avait convaincu par ses larmes d’entrer lui tenir compagnie au cachot et qu’il a 

donc subi lui aussi la peine1602. Mais qu’ont su les gens de Jind!ich)v Hradec du châtiment 

du vicaire ? Pas forcément grand-chose. Cela n’empêche pas que l’intéressé ait dû en être, 

comme son compagnon d’infortune, profondément marqué. 

                                                                                                                                                  
barokní ikonografie sv. Vojt"cha », COLL., Svatý Vojt"ch, Sborník k mileniu, Prague, Zvon, 1997, p. 114-
130. 
1601 Cit. supra. 
1602 Joannes Nepomucenus SEDLÁK (éd.), Wenceslai Francisci Cœlestini a Blumenberg : A. 
Autobiographia. B. Acta Capitularia 1646-1674, Editiones Archivii et Bibliothecæ S.F. Metropolitani 
Capitvli Pragensis, VII, Prague, Sumptibus s.f. metropolitani capituli Pragensis, Typis archiepiscopalis 
officinæ typographicæ Pragæ, in commissione… Rohli$ek & Sievers, 1906, A, p. 4-5. Sur Cœlestinus, voir 
les art. de Jan K!titel VOTKA sj « Venceslaus Franc. Cœlestinus a Blumenberg $ili Vácslav Frant. Nebeský 
z Blumenberka », %KD, 1882, p. 74-82, 159-168, Václav Vladimír ZELENÝ « Tomáš Pešina z %echorodu. 
Životopisná studie » %MK%, 1884, p. 3-22, 250-269, 471-497, p. 487 et sq. ; Antonín REZEK « Pam"ti 
Václava Františka Nebeského z Blumenberka » %MK%, 1891, p. 504-507, Podlaha Series…, p. 180-181. 
Cœlestinus nomme ce vicarista « Tubicen. », latinisation qui peut correspondre à une série de patronymes 
(Trubka, Rohr, Rohrer etc.), ce qui rend l’identification malaisée. 
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La réforme du clergé des années 1620, si elle a su se faire discrètement, ne manque 

donc pas de rigueur. L’usage du cachot, fréquent dans les dispositions des règles 

religieuses, n’a rien de surprenant dans la Chrétienté catholique du temps. Mais la réaction 

de Fisirek, curieux de savoir ce qu’il adviendra du vicaire, montre le problème spécifique à 

la Bohême : avant 1618, l’autorité de l’archevêque y était encore plus réduite que dans le 

reste de la Chrétienté. Le clergé y avait perdu l’habitude d’obéir aux autorités 

archiépiscopales. La réforme du clergé n’y est donc pas seulement un ensemble de mesures 

prises pour assurer une cura animarum digne de ce nom, mais aussi une restauration de 

l’autorité de l’ordinaire. Ailleurs, le même problème se pose. À Cahors, une décennie plus 

tard, le Bx Alain de Solminihac (1638-1659) doit briser de ses mains les vases sacrés en 

étain quand le curé met de la mauvaise volonté à s’en procurer de plus convenables lors de 

ses continuelles visites1603. Mais ces difficultés à imposer la réforme des curés et des 

paroisses sont sans commune mesure avec celles qui se posent à Prague. Là, tout est à 

refaire, et en même temps. Comment procède-t-on ? Étudier cette triple réforme des 

paroisses, de leur clergé et des rapports d’autorité dans les années 1620-1631, c’est analyser 

une évolution. Une étude chronologique s’impose donc. 

 

1. Petrus Loderekerus s’installe à Týn nad Vltavou1604(1622) 

 

 Quelles sont les premières mesures de réforme que prennent les prêtres catholiques 

lorsqu’ils arrivent dans leurs cures de Bohême auparavant hérétiques ?  

Voici l’exemple du frère Petrus Loderekerus, le curé catholique envoyé par Lohel à 

Týn nad Vltavou à l’été 1622, qui rend compte soigneusement à l’archevêque de son 

installation dans cette ville royale. Arrivé le 27 juillet 1622 à Volyn" avec le P. Thobias 

Regalius, Loderekerus envoie de là une lettre au capitaneus de la seigneurie pour le lui 

signifier et lui demander d’envoyer une voiture le chercher. S’ensuit une délibération des 

habitants pour savoir s’il faut obtempérer ; la voiture est finalement envoyée le lendemain 

soir. Le curé arrive le 29 juillet, mais personne ne l’accueille et, quod turpius est, note-t-il, 

campanas pulsare (ut ubique moris est) non curarunt. Loderekerus est forcé de se rendre 

chez le capitaneus pour faire convoquer les magistrats, qui lui assignent comme habitation 

                                                 
1603 Christian DUMOULIN, Alain de Solminihac, au service de Dieu et de Sa Gloire, Saint-Cenere, Téqui 
1981, p. 137-151. 
1604 Moldauthein, région de %eské Bud"jovice. 
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l’école. Le dimanche suivant, poursuit-il, il ne peut célébrer la messe parce que, écrit-il, le 

calice en argent doré de l’église n’a pas forme de calice1605. Qu’est-ce à dire ? Qu’il s’agit 

d’un calice au pied droit, non ouvragé, ce qui est la marque des calices protestants. Le refus 

du nouveau desservant s’explique non par l’absence de consécration du calice par l’évêque, 

mais par la volonté de ne pas célébrer le culte public avec des objets ne permettant pas de le 

faire avec la décence voulue. Il y a cependant en ce dimanche matin quelques chants, et 

Loderekerus fait son premier prêche, auquel une foule de paroissiens assiste avec beaucoup 

d’attention. Après le repas, on sonne selon la coutume pour le chant des vêpres. Le chant se 

fait latinè more catholico. Les fidèles voulaient chanter en tchèque dans leurs livres 

hérétiques, mais lui leur a interdit, a confisqué leurs livres et les garde chez lui. Il ressort les 

anciens graduels, antiphonaires et psautiers médiévaux en parchemin enluminé qui 

n’avaient pas été utilisés depuis de nombreuses années1606. C’est donc autant une réforme 

qu’une restauration.  

Le trois août suivant, Loderekerus n’est déjà plus dans son église. Il est dans la 

grande ville voisine de %eské Bud"jovice, où le doyen le pourvoit, à sa demande, des 

ornements nécessaires pour célébrer : un calice en argent doré, un antependium avec la 

peinture de l’Annonciation, une clochette, un voile huméral1607, quelques livres, auxquels 

les capucins ajoutent des chasubles aux différentes couleurs liturgiques etc. Il commence 

alors à célébrer le dimanche 7 août, invite le peuple à la dévotion et à la fréquentation de la 

Messe. Une partie de sa paroisse lui semble prête à se convertir, mais retenue par le 

Primator, un hérétique virulent qu’il conviendrait de déposer1608.  

Loderekerus fournit surtout un état détaillé de l’église Saint-Jacques de Týn nad 

Vltavou, dans laquelle il célèbre1609 : le bâtiment est assez grand. On y trouve deux autels, 

                                                 
1605 APA I, n° 3179-3190, D 73/4, Cart. 1957 (Registratura 1614-1618, 1621-1627), s. l., présenté le 17 
VIII 1622, Petrus Loderekerus à Lohel : …quia calicem, aliaque necessaria tam citò habere non potui, 
habent enim illi scyphum argenteum deauratum pro calice, qui nullam formam calicem habet. 
1606 Cantabant igitur Mutetas aliquot, ego concionem habui primam, ubi plurimi nimia attentione 
convenerant, à prandijs hora consueta pulsatis campanis cantavimus vesperas latinè more catholico habent 
enim Gradualia, Antiphonaria, Psalteria et alia necessaria, in pergameno, antiquitus magnis sumptibus 
comparata, sed à plurimis annis non usitata. Volebant illi quidem cantare Boëmice, ex libris hæreticis, sed 
ego inter illos eram id prohibui, libros abstuli, quos penes me habeo. 
1607 Il est possible que l’humerale en question soit en fait un amict, ce qui serait plus logique. 
1608 … animadverto, enim, populum ad devotionem à religione catholica non prorsus aversum sunt enim 
plurimi qui ad gremium S. Ecclesiæ Romanæ reverti cupiunt, non solum ex civibus, utriusque sexus, sed etiam 
ex senatoribus, video autem à Primatore Civitatis, illos dependere, qui est virulentus Hæreticus, obstaculo 
omnis pietatos, illum removere quam primum opus, et alium loco illius substituere, tunc demum spero, per 
gratiam Dei, fructum uberrimum in his partibus, ad Gloriam Dei, et incrementum Sancte Ecclesiæ Romanæ 
profuturum omnia, hæc quidem paulatim. 
1609 S.l.n.d., s.n., [Týn n. V., présenté le 17 VIII 1622, P. Loderekerus à Harrach], Informatio de Ecclesia 
parochiali Divi Iacobi Muldatyn1. Cart. 1957. Il ne reste plus grand-chose de l’état intérieur du début du 
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le majeur étant décoré du motif du baptême du Christ, entouré du décalogue, du symbole 

des apôtres et des six préceptes évangéliques. Plus bas se trouve une représentation de la 

Cène, flanquée de deux anges tenant des rubans en tchèque : Ceci est mon corps, ceci est 

mon sang. Le monument funéraire d’un prédicant qui se trouve dans l’église devra en être 

ôté, de même que les bancs qui sont mal ordonnés et empêchent d’aller à l’autel. Il faudra 

en faire de neufs, comme chez les jésuites ou les pères de Sainte-Marie des Neiges, 

explique le curé1610. On voit les traces du tabernacle qui a été détruit. Dépend aussi de 

l’église la question de l’école, car la doctrine du maître est douteuse mais le curé craint de 

disperser le troupeau des élèves qui sauront bientôt parfaitement le chant et le latin. Il veut 

faire revenir de Písek un organiste qui était employé de l’église. 

À la fin du mois, Loderekerus évoquait à nouveau pour Lohel son église réconciliée, 

dont il disait au passage de façon sans doute très exagérée qu’elle avait servi au culte 

calviniste ou picard1611 : … in tota illa iam reconciliata Ecclesia non haberi imaginem 

Salvatoris nostri crucifixi, quam ex ligno iuniperi, interim una cum affixa parva imagine, 

quales solent peregrini è Roma ferre, in altari posui, donec alia spectabilior collocetur. 

Mettre un crucifix sur l’autel n’est rien d’autre qu’une exigence de la rubrique1612. Mais ici, 

cette simple image pieuse vient signifier aux fidèles ce qui a changé : l’office auquel ils 

assistent est essentiellement un sacrifice propitiatoire. C’est la croix qui en est le centre. 

 

La réforme précoce de la paroisse de Týn nad Vltavou est donc une réforme 

liturgique. À son arrivée en 1622, le premier soin du curé catholique est – une fois qu’il a 

un toit pour l’abriter, malgré le murmure des écoliers qui le dérange – de célébrer la messe, 

mais pas à n’importe quel prix. L’idée de décence (au sens propre de decet, ce qui convient) 

est au centre de son action. C’est parce qu’il vaut mieux ne pas célébrer que le faire 

indignement que Loderekerus refuse de se servir d’un calice de forme protestante, qu’il 

commence par remonter une sacristie, qu’il ajoute une image du crucifix et prévoit 

quelques aménagements dans l’église. Le curé n’explique nulle part ces changements par la 

                                                                                                                                                  
XVIIe, car le mobilier a été refait au XVIIIe ; seule l’architecture du chœur a gardé des traces des 
modifications en 1560-1567 du bâtiment originel datant de 1279. Cf. UP%, IV, p. 121-123. 
1610 Cette référence aux bancs n’est pas étonnante. Il n’est pas rare que la réintroduction du culte catholique 
dans une église s’accompagne de l’installation de bancs neufs. En revanche, on voit mal dans l’état actuel 
de ces deux églises praguoises à quels bancs si exemplaires il est fait référence, à moins d’avancer de 
beaucoup la datation des actuels. Cf., pour Saint-Sauveur, Pavel VL%EK (dir.) Um"lecké Památky Prahy, 
(Staré M(sto, Josefov), Prague Academia 1996, p. 112-113, et pour Sainte-Marie-des-Neiges, R)žena 
BA#KOVÁ (dir.), Um"lecké Památky Prahy, (Nové M(sto Vyšehrad), Prague Academia 1998, p. 144 et sq. 
1611 Cart. 1957, Týn nad Vltavou, 26 VIII 1622, Petrus Loderekerus à Lohel. 
1612 Super altare collocetur crux in medio ; Rubricæ generales missalis, XX. 
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nécessité de la mission. Il ne semble pas voir dans le culte un moyen d’attirer les âmes, 

mais simplement l’expression de la vertu de religion1613. Cela ne veut pas dire pour autant 

qu’il manque de zèle missionnaire. Mais pour gagner les âmes, il y a, outre les moyens 

surnaturels, la prédication, l’école, et l’exil des hérétiques les plus acharnés, comme le 

primator de Týn… 

Cette importance de la restauration du culte est-elle l’expression d’un rubricisme 

particulier, ou simplement la pratique courante ? 

 

2. Les débuts de la réforme des paroisses (ca 1624-1627). 

Il semble bien que la réforme des paroisses soit en grande partie une restauration du 

culte. On le voit bien dans les mesures qui entourent l’action cruciale des commissions de 

réforme de 1624. Il est difficile de surestimer l’action de ces dernières, qui chassent les 

prédicants des bénéfices, les pourvoient – théoriquement – de curés catholiques et 

redécoupent les paroisses à titre temporaire, c’est-à-dire, souvent, pour des décennies au 

moins. Or, au moment où les commissions parcourent le pays, sont prises une série de 

réformes pour reprendre en main les paroisses. En envoyant à certains archidiacres ou 

doyens des instructions spéciales, Harrach montre bien la direction qu’il entend impulser à 

la réforme du clergé et de la vie paroissiale. 

Archidiacres et doyens reçoivent de l’archevêque des pouvoirs spéciaux 

nécessaires pour pourvoir à la restauration d’un culte catholique digne, en bénissant les 

ornements qui ne nécessitent pas d’onction réservée à l’archevêque (ce qui exclut les 

                                                 
1613 C’est la gloire de Dieu qui est première ; cf. la l. présentée le 17 VIII : Faxit Deus ter opt. Max. ut 
Illustrissam ac Reverendissam C. Vam brevi sanam ac incolumen conspicere et haere valeamus, ut hæc et alia 
hic omissa restaurari, et reædificari queant, et hæc quidem omnia ad maiorem gloriam Dei, propagationem S. 
Ecclesiæ Romanæ, et Salutem plurimarum animarum, Diabolica fraude illæqueatarum, reverendiss. Ac 
Illustrss. Hic in terris quidem æternam memoriam, in cælis autem immarcescibilæm coronam obtinere 
dignabitur. Amen. 
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vases sacrés) et en réconciliant1614 les églises de leurs districts1615. Avec la guerre et 

l’hérésie, rares doivent être les sanctuaires à ne pas être dans ce cas1616.  

À l’archidiacre de Bechyn", à la tête d’une des rares régions largement 

catholiques, l’archevêque donne un luxe de précisions au sujet du culte. Tous les prêtres 

de son district, écrit-il, doivent désormais utiliser le missel et le bréviaire romains avec le 

propre praguois en annexe. Il se réclame de l’exemple de l’archiduc Léopold, évêque de 

Passau et de Wurzbourg, qui a procédé de la sorte peu de temps auparavant. Cette 

réforme liturgique vaut non seulement pour le culte public, mais aussi pour la récitation 

du bréviaire par le clergé1617.  

Cette primauté du culte ne doit pas dissimuler les autres mesures prises pour la 

réforme de la vie paroissiale. Un catalogue assez complet se trouve avec les instructions 

envoyées par l’archevêque au début de 1624 aux curés et administrateurs des paroisses du 

domaine de T!ebo*1618. Quelles sont ces six mesures inviolabiliter observanda ?  

Sont tout d’abord interdits de sépulture ecclésiastique les hérétiques non repentis. 

L’exercice clandestin du culte hérétique est prohibé, et les contrevenants seront traduits 

devant l’archevêque ou le prêtre du lieu. Les livres hérétiques ou interdits par le Siège 

apostolique doivent être détruits par le feu, en public. Sont interdits aussi les mariages 

célébrés sans les trois bans préalables, la confession et la communion sub una des deux 

fiancés. Ces mariages doivent être célébrés autant que possible le matin, après la messe. 

Tous les paroissiens doivent assister à la Messe les dimanches et fêtes d’habitude de 

l’archidiocèse. Pour être sûr de l’obtenir, l’archevêque ordonne de défendre à quiconque 

(sauf permission expresse du prêtre) de quitter la ville ces jours-là à pied ou à cheval, et 

pire encore de travailler de ses mains. Tous sont requis d’assister pieusement au culte 

                                                 
1614 La réconciliation des églises se fait à l’eau grégorienne ; Rome fait observer en 1627 que si 
l’archevêque peut déléguer à titre temporaire la réconciliation des églises, il doit préparer lui-même l’eau 
grégorienne et la faire envoyer à ses prêtres : ita tamen, ut acquam ab episcopo benedictam in d. 
ecclesiarum reconciliationem adhibeat et prius consensum archiepiscopi Pragensis pro tempore obtineat. 
CGCSmo du 5 XI 1627 ; éd. Tüchle, Acta SCPF…, p. 171. Il est fort douteux que la chose ait été observée 
auparavant, et assez probable qu’elle ne l’ait pas été après non plus. 
1615 Prague, 2 X 1624, Patentes d’Harrach à Matthæus Thoma, cit. supra ; Prague, 5 VII 1624, Harrach à M. 
Joannes Hagelius à Rauersberg, doyen du district de Kada* et curé du lieu, Licentia Reconciliandi Ecclesias 
in suo districtu, benedicendi ornatus Ecclesiæ ad Sacrificium Missæ pertinentes. 
1616 Harrach ordonne à Hagelius de réconcilier à l’eau grégorienne les églises et chapelles profanées et 
polluées per hæresia, sanguinem, hæreticorum inibi sepulturas, aut alias quomodocunque… 
1617 Prague, 2 X 1624, Patentes d’Harrach à Matthæus Thoma, cit. supra : …in ecclesiis parochialibus 
cantetur et aliàs ab ipsis Clericis quotidie per septem canonicas horas à methodo S.R.E., non abreviaturis 
recitetur. 
1618 Wittingau. Sur les paroisses de ce domaine, a été publiée une thèse solidement appuyée sur les archives 
de la seigneurie, mais s’intéressant surtout aux aspects économiques, et ce, pour la fin du XVIIe : Pavel 
PUMPR, Beneficia, záduší a patronát v barokních %echách. Na p#íkladu t#ebo0ského panství na p#elomu 
17. a 18. století, Knižnice Matice Moravské, 31, Matice Moravská, Brno 2010. 
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catholique, de s’arracher à l’hérésie et de se préparer à la communion pascale, 

obligatoirement sub una, et ce sous peine d’une amende à discrétion des supérieurs1619.  

À regarder de près, ces mesures se prêtent à des interprétations très diverses. Elles 

ressortent souvent tout autant de la volonté d’extirper l’hérésie que de l’introduction 

d’une certaine forme de réforme tridentine dans les paroisses de l’archidiocèse. 

C’est une évidence : l’archevêque cherche à convertir les habitants du domaine. 

Pour ce faire, il ordonne de faire disparaître les pratiques classiques de communicatio in 

sacris. L’insistance sur la communion sub una, qui a des difficultés à s’imposer dans les 

paroisses, notamment en province, est une disposition en ce sens, comme l’interdiction de 

sépulture des hérétiques. En octobre, l’instruction archiépiscopale au clergé du district de 

Bechyn" est plus explicite1620 : les hérétiques qu’il est interdit d’enterrer sont ceux qui 

n’ont pas assisté pendant leur vie aux cérémonies catholiques (donc c’est un notorie au 

sens large, et non plus nominatim). Les précisions montrent en creux les pratiques 

prévalant jusque là. Il est interdit de les enterrer même dans leurs monuments familiaux 

dans l’église et défendu aux prêtres d’accompagner leur dépouille avec surplis et étole. En 

revanche, la procession funèbre doit se faire avec la croix devant, le chœur, une sonnerie 

moyenne des cloches et les accompagner dans la partie ad hoc du cimetière. L’archevêque 

fait un cas particulier pour les paroissiens ayant été au prédicant clandestin pour un 

baptême, un prêche ou un mariage, quoniam vini nobiscum in veritate fidei communicare 

nolunt. À ceux-là on doit refuser toute participation à la cérémonie de leurs obsèques, 

même par le chœur ou la sonnerie des cloches1621.  

En distinguant soigneusement entre les catégories d’hérétiques, en prenant des 

précautions pour que seuls des mariages entre catholiques soient célébrés, pour que tous 

                                                 
1619 [17 I 1624], Harrach aux curé et administrateurs des paroisses du domaine de T!ebo*, statuta ex 
mandato Illustrissimi… ; [17 I 1624], Harrach aux autorités du château et du bourg. Voir cart. 8. 
1620 Voir cart. 8, Prague, 2 X 1624, Patentes d’Harrach à l’archidiacre de Bechyn" Matthæus Thoma doyen 
de Doudleby, curé de Krumlov, chanoine de Vyšehrad. 
1621 Inhibemus vobis, et per vos omnibus Archidiaconatus Bechinensis nostri subjectis curatis plebanus 
etiam per presentes nostras seriò, ne Hæreticorum uniuscunque status et sexus sint, qui ecclesiam, nos, et 
Catholicam religionem eiusque cæremonias perfricta fronte in vita contempserunt et contemnunt, cadavera 
ad communionem nostram admittatis, quin imò assignato pro ijs in cæmiterijs loco singulari (nullactenus 
verò in templo, licet inibi ex suorum maiorum ibi requiescentium etiam pro se ut posteritate monumenta 
structa probabiliter asserant ea sepeliri permittatis, ea tamen adhibita cautela, ne vos aut unus 
parochorum conductum in superpelliceo et stola precibus et cæremonijs aliàs in huiusmodi fieri solitis sua 
presentia conductus cohonestetis, sed schola, præeunte cruce, medio campanarum sonitu, comitante, 
præmissimam dicto in loco designato sepeliantur : quin verius ij, qui ex suis parochialibus territorijs aliò 
ad Prædicantes sive pro baptismate, concionibus, aut copulationibus confugerunt, aut adhuc confugiunt, 
quoniam vini nobiscum in veritate fidei communicare nolunt, nec mortui schola et compulsatione 
cæremonijsve nostris participent. Tuæ omnia et singula coram convocato Archidiaconatus vestri Clero, 
volumus diligenter replicetis et statim nostro nomine ab ipso observari faciatis. Datæ in solita nostra 
Archiepiscopali Residentia… 



608 
 

les paroissiens assistent à la Messe, pour que les livres hérétiques soient détruits, pour que 

l’assistance aux offices hérétiques soit sévèrement punie, Harrach lutte activement pour la 

conversion de la population. Mais ses dispositions vont plus loin. La destruction des 

mauvais livres, l’accent mis sur l’assistance à la Messe, la précaution de célébrer les 

mariages le matin, pour éviter les indécences liées à une célébration trop tardive, le rappel 

du caractère obligatoire des trois bans : tout cela n’est rien d’autre que l’imposition des 

canons tridentins de réforme dans l’archidiocèse de Prague. 

Or cette réforme des paroisses est aussi une réforme du clergé. Ramener la forme 

du culte à l’archétype romain, imposer les décrets du Concile sont des mesures qui 

touchent avant tout le clergé des paroisses. C’est de lui que dépend le destin de la réforme 

paroissiale. L’archevêque en était si conscient qu’il avait chargé au même moment des 

commissaires de veiller à la réforme du clergé1622. Cela signifie essentiellement en 

chasser les concubines, parfois gardées à titre de servantes1623. C’est le degré minimal de 

la réforme : que le clergé catholique observe la chasteté de son état, par laquelle il se 

distingue des hérétiques. La chronologie de cette mesure n’a rien d’étonnant : c’est en 

1624 que le curé de Baugé René Sophier a été brûlé à Paris pour adultère. Mais en 

Bohême une mesure si sévère semble prématurée. L’expulsion des concubines 

« officielles » du clergé est une première étape, certes pas encore toujours observée, mais 

qui a eu le mérite de montrer que l’époque de tolérance de tels désordres est désormais 

close. 

L’absence de registres du consistoire empêche d’en savoir bien long sur la réforme 

enclenchée en 1624. Mais l’exemple du vicaire de Jind!ich)v Hradec montre qu’elle 

n’était pas purement théorique. Avec la peste de 1624-1626, tout est cependant ralenti en 

Bohême. Il faut attendre 1627 pour que soient prises des mesures plus complètes pour la 

réforme du clergé. 

 

 

                                                 
1622 Cf. cart. 8, Prague, 5 IV 1624, Harrach, Formula Commissionis, quæ cuilibet ex ordinibus regularium 
pro visitatione deputati sibi in Archiepiscopatu nostro Pragensi districtus Pragæ data fuit. 
1623 Sur la dimension économique du célibat sacerdotal, voir les réflexions (plutôt que les conclusions, un 
peu datées) d’August FRANZEN, Zölibat und Priesterehe in der Auseinandersetzung der Reformationszeit 
und der katholischen Reform des 16. Jahrhundert, Katholisches Leben und Kirchenreform im Zeitalter der 
Glaubensspaltung, Vereinsschriften der Gesellschaft zur Herausgabe des Corpus Catholicorum 29, Münster, 
Aschendorff, 1969. 
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3. La patente archiépiscopale de 1627 et son écho romain 

Finalement, la réforme du clergé, envisagée dans les projets de réforme comme un 

préalable à la conversion de la population, est parfaitement contemporaine de celle-ci. 

C’est à la fin septembre 1627 que Valerian Magni signale à la Propaganda que 

l’archevêque a envoyé aux prêtres de son diocèse une grande lettre monitoriale1624. Le 

capucin décrit en termes très sombres le problème de la réforme. D’un côté en effet, il y a 

un manque extrême de prêtres capables dans l’archidiocèse pour y relever la religion 

catholique. D’un autre côté, le relèvement de la religion catholique et du clergé de ce 

royaume est une affaire difficile qui demande beaucoup de temps, une diligence 

continuelle, inlassable et très exacte, il che quando non sia degenererà questo regno 

talmente, dalla fede cattolica et disciplina ecclesiastica, che la maggiore parte de 

gl’huomini particolarmente bassi viveranno come bestie.  

Quoiqu’habituellement les décrets archiépiscopaux soient simplement manuscrits 

et présentés par les archidiacres et doyens à leurs curés pour qu’ils les lisent et les signent, 

la lettre monitoriale d’Harrach du 24 septembre 1627 est imprimée1625. Elle était destinée 

à servir comme de charte au clergé de Bohême au moment de la « réforme totale » des 

années 1627-1631. Avec un ton particulièrement cinglant, l’archevêque exige de ses 

prêtres qu’ils se réforment et annonce la visite qu’ils vont subir. Alors, commence-t-il, 

qu’il se réjouissait de l’interdiction par l’empereur de l’exercice des fausses religions, il 

est attristé des très graves scandales des prêtres catholiques, qu’il devrait pouvoir envoyer 

comme de nouveaux apôtres à la moisson et qu’il est obligé de menacer de la puissance 

ecclésiastique s’ils ne mettent pas leurs vies et mœurs en adéquation avec leur état. Ne 

pouvant lui-même visiter, pour de graves raisons, son diocèse, il nomme des 

commissaires pour visiter et corriger le clergé et ramener celui-ci à l’antique gravité de 

mœurs et sainteté. Cette lettre monitoire est un effet de sa mansuétude pour que les 

coupables se corrigent avant que les commissaires ne les surprennent en flagrant délit de 

violation des saints canons et ne les corrigent comme il convient. 

Suivent les deux excès principaux que l’archevêque veut faire disparaître : 

l’ivrognerie et le concubinage.  

                                                 
1624 APF, SOCG, vol. 67, f°. 232, Prague, 25 IX 1627, Magni [à Ingoli ?]. 
1625 Pour un exemplaire, voir la collection Decretum et currendarum ad clerum Pragensis... (1608-1705), 
NA, APA I, n°1452, vol. B 18/10, sub n°3, Prague, 24 IX 1627, Harrach à tout le clergé séculier de son 
diocèse. Édité en annexe avec les commentaires de la Propaganda (APF, SOCG, vol. 67). 
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Les commissaires ont ordre de priver de la cure des âmes ceux qui seront tombés 

dans l’ivrognerie ou dans l’ébriété d’habitude. Que d’ici là les ivrognes se tempèrent de 

ce vice si infâme pour un ecclésiastique. Cette sévérité s’explique par ce qu’a appris le 

cardinal : nonnullos1626 fortassis ebrietate victos, peccata cognita ex Sacramentali 

Confessione aliis revelasse, temerantes Sacrilega loquacitate tanti Sacramenti sigillum, 

servandum inviolabile, tametsi mundus rueret. Les commissaires seront chargés 

d’enquêter de façon inquisitoire sur les suspects d’un tel crime, Harrach se réservant la 

sentence finale, qu’il promet extrêmement sévère – la dégradation de l’état ecclésiastique 

et une infamante peine capitale1627. 

C’est le suspens ab ordinibus1628, la privation de la cura animarum et le cachot qui 

puniront les concubinaires et ceux qui, malgré la présente exhortation, seront reconnus 

coupables de manière répétée et publique de fornication. Il convient en effet aux 

ecclésiastiques, poursuit le cardinal, de se garder non seulement du péché mais aussi de 

toute espèce de mal et s’ils ont sous leur toit de ces femmes qui excitent la suspicion 

publique, alors qu’ils les en chassent. 

Pour les autres délits, Harrach prévient solennellement son clergé : avec la 

disparition de la pravitas hérétique, il veut restituer la discipline ecclésiastique, et il faut 

que tout le monde sache que les commissaires ne puniront pas seulement les crimes 

gravissimes mentionnés, mais aussi tous les autres.  

Le monitoire se termine cependant sur un ton moins menaçant. L’archevêque 

exhorte les prêtres à venir à résipiscence en écoutant son exhortation, à rejeter tout péché, 

à paître le troupeau à eux confié par le Christ par la parole et l’exemple, pour que Dieu ait 

d’eux merci. Afin qu’aucun moyen ne manque pour le salut des âmes il concède par la 

                                                 
1626 Nous n’avons pour notre part connaissance que d’un cas, postérieur, et encore douteux, de prêtre accusé 
de violer en chaire le secret de confession, et d’ailleurs aussi de célébrer soûl, quoiqu’il se défende des 
accusations formulées par le capitaine contre lui. Voir cart. 2688, sa lettre de défense, 3 IX 1631, Michael 
Schroff, curé de Lanškroun, à Harrach ; ibid., 4 X 1631, Gregorius Franciscus Czibowski OSB doyen de 
Chrudim à Zum Acker. Mais, même si d’autres affaires semblables étaient attestées, elles ne suffiraient pas à 
en faire un phénomène massif.  
1627 ... eos (quos Deus avertat) qui de tali crimine fuerint convicti, inaudito à plurimis annis in hoc Regno 
justissimæ severitatis exemplo degradandos, & extremo, horrendoque supplicio publicè afficiendos esse, 
quibus nullo jure, nullave ratione suffragabitur, si ebrietate victi effutierint, quæ per auricularem 
confessionem cognoverant. 
1628 La suspense ab ordinibus est une peine plus restreinte que la suspense a divinis, cette dernière 
interdisant tout acte du pouvoir d’ordre possédé par l’ordination ou par un privilège, tandis que la première 
ne retire pas ce qu’on a obtenu en vertu d’un privilège ; cela voudrait dire qu’un prélat nullius pourrait 
confirmer, conférer la tonsure et les mineurs ou consacrer églises et vases sacrés, s’il n’était que suspens ab 
ordinibus. Cf. Émile JOMBART sj, « Suspense », DDC, VII, ici c. 1119. L’avantage d’une telle disposition 
serait peut-être de limiter le scandale pour les prélats de l’archidiocèse passibles de ce type de sanction, 
dans une société où l’administration des sacrements et la célébration publique de la messe par les prélats est 
rare . 
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présente à tous les confesseurs de son diocèse la faculté d’absoudre des cas réservés à 

l’archevêque et, en vertu de l’autorité à lui concédée par Urbain VIII, d’absoudre de 

l’hérésie, même les relaps, sauf quand une procédure judiciaire pour crime d’hérésie est 

en cours. 

 

Magni fait suivre le monitoire de l’archevêque à Rome, tout comme l’année 

précédente il a envoyé à la Propaganda un exemplaire du décret d’Harrach interdisant les 

mariages mixtes, qui a été porté au Saint-Office pour vérification sans que celui-ci n’ait 

d’ailleurs jugé bon de le confirmer ou de le condamner. Mais, cette fois, le décret est 

éreinté par Ingoli dans le commentaire qu’il en fait. Ingoli est juriste, et pointe les uns 

après les autres les écarts de la législation praguoise par rapport au droit canon. La 

déposition de leur cure pour les ivrognes, le suspens pour les concubinaires semblent 

l’avoir surpris. Il note aussi que c’est une peine arbitraire (car non définie dans le 

monitoire) qui menace ceux qui tiennent dans leurs maisons des femmes suspectes. Mais 

l’essentiel de sa critique concerne ceux qui trahissent le secret de confession. Les peines 

prévues par l’archevêque non videtur conformes juri canonico. Le canon omnis impose en 

effet1629, écrit-il, la déposition du sacerdoce et la pénitence perpétuelle dans une prison 

monastique. 

Ces remarques sont confirmées par les cardinaux de la Propaganda lors de la 

congrégation en présence du pape du 5 novembre 1627. Il est décidé de faire admonester 

le cardinal Harrach par le nonce et de lui représenter qu’il ne peut pas imposer à un prêtre 

la dégradation, le transfert à un tribunal laïc et le dernier supplice pour avoir révélé un 

secret de confession en état d’ébriété1630. La Rome d’Urbain VIII, qui venait l’année 

précédente de prendre des mesures très sévères contre la sollicitation en confession1631, 

                                                 
1629 Ingoli cite presque mot à mot la décrétale de Grégoire IX sur la confession pascale Omnis utriusque 
sexus fidelis… qui reprend le canon 21 du concile de Latran IV. Cf. decretal. Gregor. IX. lib. V. tit. 
XXXVIII. De Pœnitentiis, c. XII ; éd. Æmilius FRIEDBERG, Corpus Iuris Canonici editio Lipsiensis 
secunda…, II Decretalium Collectiones, rééd. New Jersey, The Lawbook Exchange, 2000, cc. 887-888.  
1630 Tüchle, Acta SCPF, op. cit., p. 171-172. 
1631 ACDF, Decreta SO, 1626, f. 182r, congrégation du vendredi 1er X 1626 au Quirinal en présence du pape 
: Sanctissimus D. N. ad tollendam frequentiam delicti solicitationis in confessione sacramentali, et volens 
pro suo zelo providere, ne illud impunitum evadat in foro exteriore defectu notitiæ, et sufficientis 
probationis, id quod fit vel ignorantia vel malitia multorum Confessariorum, qui non solum pœnitantibus 
solicitatis insinuare prætermittunt, obligationem denunciandi solecitantes, sed etiam ijs contrarium 
suadent, auditis votis Illustrissimorum mandavit committi omnibus Italiæ Episcopis ut in posterum in ipso 
ortu exponendi sacerdotis seculares, vel regulares ad audiendas confessiones sacramentales, eis legi, atque 
intimari faciant Bullam fel. Rec. Gregorij Papæ XV, contra solicitantes, ac [papier mangé sur 5 mots] 
Mandantes omnibus confessarijs (id) tempore ijs annotescat non modo pœna gravitas (id) etiam se 
multandos fore ab Ordinarijs, et Inquisitoribus si, quemadmodum debent, non hortabuntur pœnitantes 
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n’était pas prête à user des deux dernières peines contre des prêtres. Les motifs d’une telle 

décision ne sont pas indiqués. Il ne nous semblerait pas étonnant qu’ils se soient trouvés 

dans l’idée fondamentale de responsabilité : sans connaissance pleine et entière – ce qui 

est le cas de l’ivrogne – la faute perd de sa gravité, quel que soit le crime commis. Le 

respect du secret de confession, dont le caractère absolu avait été réaffirmé lors de la 

dramatique séance du Saint-Office du 19 août 1557, ne pouvait être assuré par des 

moyens qui, à leur tour, violaient les principes de la justice. 

Pour l’histoire générale de la confession à l’époque moderne1632, cette décision 

romaine ne manque donc pas d’intérêt. Mais pour l’histoire de la réforme du clergé en 

Bohême ? Il est certain que c’est un désaveu pour le duo Harrach-Magni et sa conception 

très rigoureuse de la restauration morale du clergé ; à force d’y voir une urgence, on est 

sorti des bornes du droit canonique. Mais ce camouflet reste caché. Dans les grandes 

affaires qui se négocient à Vienne dans le courant 1627 – celle des biens d’Église et celle 

de l’Université1633 – la réforme du clergé ne fournit pas motif à polémique, sauf dans la 

correspondance du barnabite don Florio de Crémone1634, un nouvel auxiliaire de 

l’archevêque, qui se plaint auprès de la Propaganda de la négligence des curés jésuites, 

qui ne tiennent pas eux-mêmes leurs paroisses, ce qui conduit à la décision de la 

Propaganda de ne plus leur en confier1635.  

La congrégation romaine ne semble pas avoir tenu rigueur à Harrach du caractère 

illégal des mesures de réforme annoncées. Dès sa séance de janvier 1628, elle se répand 

en éloges sur le travail de réforme accompli en Bohême, d’où lui parviennent des lettres 

annonçant régulièrement la conversion de villes et de domaines entiers. Elle cherche 

même à obtenir les instructions données pour convertir le pays afin de s’en resservir à 

                                                                                                                                                  
solicitatos, et (id) Quod vero ad Confessarios eam approbatos Sanctitas sua remisit (id) Ordinariorum 
illos, ut sibi indebitum, ,monere de hujusmodi obligatione, ne (id) ignorantia quoquo modo prætendi possit. 
1632 Voir le livre cité supra d’A. Prosperi. 
1633 Catalano, p. 130 et sq. 
1634 Sur Don Florio (1592-1649), outre Catalano, passim, on se reportera à Alessandro CATALANO « Un 
episodio che non ha cambiato il corso della storia. L’assedio di Praga del 1648 in due testimonianze 
inedite », eSamizdat, 2-1, 2004, p. 151-173, en part. p. 152-153 ; Elisabeth GARMS-CORNIDES « Pietà ed 
eloquenza. Ecclesiastici italiani alla corte imperiale tra Sei- e Settencento », in Marco BELLABARBA & 
Jan Paul NIEDERKORN (a cura di), Le corti come luogo di comunicazione. Gli Asburgo e l’Italia (secoli 
XVI-XIX) – Höfe als Orte der Komunikation. Die Habsburger und Italien (16. bis 19. Jahrhundert), Annali 
dell’Istituto storico italo-germanico in Trento. Contributi, 24, il Mulino Bologne 2010, p. 95-122, ici p. 115-
116. 
1635 APF, SOCG, vol. 67, Prague, 22 X 1627, le barnabite Don Florio de Crémone à SCPF ; CG du 23 XI 
1627, Tüchle, Acta SCPF, p. 174. 
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titre d’exemple dans d’autres provinces. Mais il s’agit là des mesures créant des écoles 

pour instruire les hérétiques. Il n’est pas fait mention de la réforme du clergé1636.  

Celle-ci ne revient sur la table des cardinaux de la Propaganda qu’une seule fois, 

et quelques mois plus tard1637. Un curé catholique de Bohême méridionale, Adamus 

Sustius, avait envoyé à un commissaire de réforme une justification doctrinale de son 

concubinage. Seule la nouveauté de la réforme en cours du clergé pouvait expliquer un tel 

geste. Toujours est-il que la lettre est envoyée à Rome début mars 1628 par Don Florio, 

assortie d’une longue lettre soulignant la difficulté de la restauration du clergé, en faisant 

de Sustius le chef principal d’une cabale de curés bohêmes1638.  

 Quatre commissaires, écrit le barnabite, ont été institués pour chasser les 

concubines et réduire [les curés] à une vie exemplaire. Ce que nous faisons pour ne pas 

priver le royaume de ministres. C’est l’occasion d’envoyer la lettre d’un curé dans laquelle 

on voit l’erreur intolérable contre le célibat avec preuves des conciles et des bulles des 

pontifes et il l’affirme faussement [le célibat] adopté par l’empereur, ce qui n’est pas la 

farine [moulue] par un seul prêtre mais de plusieurs comme on le voit à la lecture de la 

lettre et j’ai voulu l’envoyer à leurs Seigneuries Illustrissimes. Et il passe de là aux mesures 

à prendre. La première est d’introduire quelque bonne règle de foi. Or cela n’est pas 

possible si l’on nie en Bohême l’autorité du Siège apostolique, comme lorsque l’on dit que 

le nonce n’a pas de pouvoir dans les affaires relevant de l’ordinaire du lieu ou que les 

excommunications sont bagatelles d’italiens. La seconde mesure tient à la discipline : lutter 

contre le manque de respect pour l’Eucharistie qu’il y a en Bohême, contre l’habit court du 

clergé. La troisième est d’unir les prêtres et d’introduire les coutumes romaines. Et cela ne 

vaut pas seulement pour la Bohême, mais pour tous ces pays-là, pour lesquels le bras 

apostolique est nécessaire pour soutenir l’action du clergé. En rappelant la nécessité 

d’introduire le Concile et les coutumes romaines, Florio souligne les bonnes dispositions 

impériales et signale pour finir l’affaire découverte à Prague en décembre d’un curé 

distribuant des faux certificats de confession et de communion aux hérétiques – l’affaire 

Hanžburský, sur laquelle nous reviendrons. 

Cette longue épître de don Florio ne fait pas même l’ombre d’une référence aux 

critiques romaines de la fin de l’année précédente. Mais elle se saisit de la lettre 
                                                 
1636 CG du 19 I 1628 ; éd. Tüchle, p. 176 : instructiones in archivio reservari, ut aliis in provinciis 
practicari possint, et præsertim illæ, quæ certas instruendorum hæreticorum scholas constituunt, ut facilior 
eorum conversio reddatur. 
1637 Nous nous permettons de renvoyer là-dessus à notre art. « La réforme du clergé paroissial… », cit. 
supra. 
1638 APF, SOCG, vol. 70, f. 301r-302r Vienne, 1er III 1629, Don Florio de Crémone à SCPF. 
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malheureuse de Sustius pour tenter de clore à Rome les bouches critiques contre la réforme 

du clergé en cours. Les rigueurs exceptionnelles prévues par le cardinal dans son monitoire 

ne se justifient que trop par la mentalité du clergé bohême accusé non seulement 

d’hétérodoxie (ce qui est vrai) mais aussi de conspiration (ce qui semble un reproche 

gratuit). L’erreur intolérable qui s’étale dans la lettre du curé est le meilleur des arguments 

en faveur de l’introduction du système épiscopal borroméen et des disciplines italiennes 

que désire Don Florio. 

La Propaganda, et ce n’est pas étonnant, n’est pas pour autant revenue sur ses 

réserves de la fin 1627. Ingoli a lu avec soin la prose de Sustius, l’a annotée1639 en 

qualifiant les propositions du curé d’énormités majeures ; mais la suite relève de la routine. 

Rapport est présenté à la Congrégation Générale du 13 juillet par le cardinal Borgia. Les 

cardinaux traitent l’affaire Sustius avec celle de Florio de abusibus Germaniæ et décident 

d’en charger les autorités locales, c’est-à-dire, pour Sustius, Harrach et le P. Valerian1640. 

Ceux-ci se trouvent donc confortés dans leur volonté de réforme drastique du clergé. Don 

Florio a donc atteint son but : la Propaganda a lu la lettre comme il le souhaitait, non 

comme un problème doctrinal, mais comme une preuve de l’urgence de la réforme. À 

cette date cependant, celle-ci est déjà en cours. Deux semaines après le rapport du 

cardinal devant la Congrégation, le Consistoire ordonnait à l’archidiacre de %eský 

Krumlov d’arrêter Sustius, déjà sous le coup d’une suspense1641. 

 

On mesure donc le changement, en moins d’une décennie : de la volonté de réunir 

les prêtres hétérodoxes à l’Église romaine qui prévalait en 1621 on est passé en 1627 à 

une réforme totale, drastique, et même jugée excessive quoique nécessaire à Rome. Quel 

est le contenu de cette réforme ? D’exigences avant tout liées à la dignité du culte, on 

passe de plus en plus à une restauration de la dignité sacerdotale. Désormais l’obéissance 

à l’ordinaire et la soumission aux canons en matière notamment d’ivrognerie et de 

concubinage ne sont plus des exigences théoriques, mais une nécessité pour les prêtres 

sous peine de graves et très réelles sanctions. 

Cette réforme du clergé peut s’interpréter de plusieurs façons. Du point de vue du 

droit, elle est l’imposition des normes canoniques, et concomitamment la restauration de 

la juridiction archiépiscopale. Elle fait partie d’un mouvement plus large et plus 

                                                 
1639 Ibid., f. 296v. Le résumé préparé pour Borgia ibid. f. 303r-v 
1640 TÜCHLE, op. cit., p. 249, CG du 22 XI 1629.  
1641 NA, APA I, Registre du Consistoire, A 16/4a, 28 VII 1629, f. 2v.  
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complexe. La restauration canonique des années 1620 en Bohême et dans la Monarchie se 

fait par un double mouvement : la meilleure observation des lois canoniques par le clergé 

se traduit par une demande croissante de dispenses à Rome. C’est ce que signale dès 1622 

le nonce à propos des livres interdits. Le clergé se met à respecter les interdictions 

pontificales, et a donc besoin de dispenses pour lire les livres hérétiques qui pullulent1642. 

Il est donc besoin de facultés plus étendues pour les ordinaires, qui en viennent à les 

collectionner, car elles sont signes de leur indépendance et du crédit dont ils jouissent à 

Rome. On voit ainsi Harrach, en même temps qu’il cherche à restaurer les immunités 

ecclésiastiques, demander à Rome licence pour en dispenser, même (et surtout) dans les 

lieux sous juridiction régulière. Et, si Rome accorde ce type de dispense, elle cherche en 

même temps à les limiter pour protéger l’immunité et sa propre autorité1643. Cette 

restauration du cadre canonique n’est donc pas exempte de tensions internes. Faut-il pour 

autant en faire uniquement l’expression d’un rapport de forces ? Dans ce cas, la réforme 

du clergé ne serait autre chose qu’une extension du pouvoir archiépiscopal aux dépends 

des libertés locales. 

Mais la réforme du clergé n’est pas seulement un problème de droit. C’est aussi 

une question d’histoire religieuse. L’amélioration recherchée du clergé paroissial est 

personnelle, mais elle touche aussi la façon dont il s’acquitte de la cure des âmes. C’est 

donc toute la vie religieuse des paroisses qui en est touchée. Comment et dans quelle 

mesure ? 

Seule l’étude précise de l’état du clergé en Bohême de la Montagne Blanche à 

l’invasion saxonne permet de répondre à ce double problème juridique et religieux. Pour 

la mener à bien, il faudra procéder en deux temps, voir d’abord la structure de ce clergé et 

ensuite s’intéresser à son état moral. Commençons par la structure. 

  

 

                                                 
1642 ACDF, St St TT 1b (Germaniæ totius ab anno 1620 ad annum 1679), f°. 57r, Graz, 7 II 1622, Carafa au 
card. Millini : L’abuso, che è stato rappresentato à cotesta sacra Congregatione dell’Inquisitione generale 
essere in queste Provincie, di leggere senza scrupulo ogni sorte di libri prohibiti, si ristringe tra Cattolici 
tepidi, ò più tosto di apparenza, che di realtà mentre li buoni desiderano la facoltà, com io posso farne fede 
essendo spesso stato richiesto di concederla, come hò fatto per lettere Patenti nella forma solita, e con la 
debita circonspettione, con tutto ciò procurarò, che da Predicatori, Curati, e Confessori siano avvertiti 
della gravità dell’eccesso per sodisfare all’ordine datomene da V. S. Ill.ma nella sua delli 19 passato. Voir 
ibid., f°. 60v, relatum le 14 IV 1622. 
1643 Rome, 4 III 1629 et 20 VII 1628 ; ASV, Congr. Immunità Eccl., Libri Litt., n°2, ff. 320r-v et 432v-434r. 
Édité en annexe. 
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B. Le clergé catholique dans la Bohême des années 1620 : état des 

lieux. 

1. Composition du clergé : ordres et nations    

Dans sa visite ad limina de 1632, Harrach parle des 1700 paroisses de son 

archidiocèse, mais ne dit pas combien sont dotées de curés. Il n’est pas déraisonnable 

d’estimer qu’au moment où il écrit l’effectif du clergé paroissial tournait autour de trois 

cents personnes1644. Mais sur ces trois cents, il n’existe aucune unité. Cette véritable 

Babel cléricale s’explique par plusieurs raisons. 

L’une de celle qui retient traditionnellement l’attention de l’historiographie est la 

langue. Il est certain que les étrangers dans le clergé de Bohême sont très nombreux. Il 

peut s’agir de prêtres venus dans l’archidiocèse avant la Montagne Blanche des pays 

limitrophes – en particulier la Silésie et la Lusace. Mais souvent, ce sont ces 

ecclésiastiques qui ont répondu aux appels lancés à Rome par le nonce et l’archevêque 

depuis le début de la décennie 1620 et qui ont accepté des cures dans l’archidiocèse. Ce 

sont surtout des réguliers. Un troisième groupe d’étrangers est celui que constituent les 

non-régnicoles qui font leurs études à l’Université de Prague et se font ordonner par les 

soins du cardinal Harrach au cours de cette décennie 1620. Enfin, il faut signaler la 

présence dans les paroisses de missionnaires qui viennent pour la plupart d’autres 

provinces et dont l’action, si elle n’est pas celle du clergé paroissial stricto sensu, y 

correspond néanmoins dans les faits puisqu’ils administrent les fidèles privés de curés. 

Cette division entre les régnicoles et les autres ne doit pas être sous-estimée. 

Pourtant elle ne nous semble pas fondamentale. Les plaintes contre l’incapacité 

linguistique de certains prêtres cachent souvent d’autres querelles et sont un motif 

classique de polémique, mais il semble rare que les problèmes de langue – réels, encore 

une fois – soient la véritable cause de crises graves dans la décennie 1620. Qui d’ailleurs 

est un étranger ? Les Moraves, les Lusaciens et les Silésiens sont considérés comme tels, 

alors qu’ils appartiennent à la même couronne. 

Le clergé bohême présente aussi une merveilleuse variété d’habits religieux – 

quand les prêtres les portent. Cette diversité est à l’origine de multiples conflits d’autorité 

entre l’archevêque et les supérieurs. Mais plus importante pour l’histoire religieuse de la 

                                                 
1644 Notre méthode de calcul est simple : nous avons pris toutes les mentions de noms de curés ou de prêtres 
actifs dans les paroisses bout à bout en essayant – ce qui présente souvent des difficultés insurmontables – 
de supprimer les doublons. Le résultat final est 302.  
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Bohême est la conséquence en matière de cure des âmes. Il y a une grande différence 

entre le curé à demeure, qui tend à être le modèle du prêtre séculier, et le prêtre qui ne 

sort de son couvent ou de son monastère que pour célébrer la messe dominicale. Il semble 

bien que certaines paroisses confiées à des réguliers n’aient pas un véritable religieux 

curé, mais que différents religieux s’y succèdent rapidement. Enfin, certains 

missionnaires prennent les cures vides en charge pour un temps limité. Tout cela signifie 

qu’il n’y a pas une cure uniforme des âmes. 

 

On aimerait pouvoir, comme c’est la tradition dans les monographies diocésaines, 

donner un ordre de grandeur des différentes composantes de ce clergé. On pourrait partir 

du principe que la liste que nous avons compilée est exacte et que les renseignements 

glanés dans nos fiches sont exhaustifs, et fournir une belle statistique du clergé. Nous 

aurions ainsi pu annoncer à notre lecteur que le clergé compte 75 séculiers avérés ou 

probables, soit autour de 25%, que les étrangers avérés y sont 67, soit 22%. Par acquit de 

conscience, il faudrait alors aussi signaler une réalité irritante : les Bohêmes avérés ne 

sont que 35 (soit 12% des cas) et les séculiers avérés encore moins nombreux en 

proportion.  

L’ennui est donc que toutes ces évaluations ont grand chance d’être fausses. Peut-

on raisonner sur les données concernant l’origine quand elles ne représentent que 

34% d’un total qui lui-même est une évaluation grossière ? Nous ne le croyons pas. 

Renonçons donc à savoir s’il y a plus de séculiers que de réguliers dans les paroisses de 

l’archidiocèse, ou s’il s’y trouve plus de régnicoles que d’étrangers. 

Il n’est cependant pas absurde de supposer justes les proportions trouvées entre les 

différentes nationalités présentes dans les cures. Dans ce cas, on doit considérer que les 

plus gros contingents de prêtres non-bohêmes proviennent à égalité des pays sous le 

sceptre de la branche cadette de l’archimaison (22 cas) et du reste de l’Empire (22 cas), la 

Pologne ne fournissant qu’un contingent nettement plus faible (14 cas). Un calcul par 

formation politique d’origine corrige cette impression. Les Polonais sont les plus 

nombreux, suivis des Lusaciens (12 prêtres avérés), des Silésiens (cinq ou six), tandis que 

les Impériaux s’émiettent entre une multitude de diocèses, certains étant des catholiques 

venus de provinces majoritairement protestantes, d’autres des diocèses de Souabe, de 

Franconie et de Saxe. Les Bavarois semblent étonnamment peu nombreux, alors qu’ils 

sont bien avérés par ailleurs : nos statistiques ne sont vraiment pas parfaites. Le schéma 

récapitulatif qui suit permettra cependant de les résumer. 
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La même opération concernant les ordres religieux est possible, quoiqu’elle nous 

semble d’une fiabilité encore plus douteuse, puisque le rôle des capucins et des jésuites 

dans les paroisses de Bohême est passé sous silence par la statistique, car les premiers 

comme les seconds préfèrent une activité ponctuelle à la prise en charge formelle 

d’églises paroissiales. En outre les comptes-rendus de visites ou les rapports divers 

manquent souvent de précision. On ne peut souvent pas distinguer les membres de la 

famille franciscaine entre eux, tandis que les cisterciens, souvent appelés par leur seul 

prénom, sont difficiles à distinguer les uns des autres et surévalués. Les franciscains 

restent cependant les plus nombreux (entre 15 et 19) suivis des cisterciens (entre 14 et 

16), des dominicains (11), des croisiers à l’étoile (10 ou 11) et des bénédictins (5). 

Augustins, jésuites, paulins, cyriaques, carmes, minimes et prémontrés sont mentionnés 

entre une et trois fois, ce qui est manifestement une erreur liée à l’état de conservation des 

archives archidiocésaines dans le cas des prémontrés. 

Un schéma peut servir à illustrer ces illusoires statistiques : 

 

polonais
21%

silésien
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lusacien 
18%

pays 
Habsbourg
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35%

autres
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Le clergé étranger: répartition selon l'origine avérée.
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Dans le changement religieux que connaît le pays, l’appartenance du curé à un 

ordre religieux ou un autre, la langue et la mentalité de son pays d’origine jouent un rôle 

qu’il serait vain de dissimuler.  

Les données linguistiques ou canoniques sont grossièrement quantifiables, et 

l’administration archidiocésaine y prête une attention particulière. Elle est beaucoup 

moins loquace sur une troisième source de diversité de ce clergé. L’archidiocèse de 

Prague est en effet peuplé de prêtres venus d’horizons divers. Il s’y trouve des vieux 

prêtres catholiques bohêmes actifs avant la révolte des états et toujours fidèles à Rome, 

sinon aux lois canoniques. Il s’y trouve un groupe de prédicants convertis, par exemple 

ceux qui viennent de la frange la plus proche des catholiques de l’utraquisme, et qui se 

sont ralliés en septembre 1621 ou à un autre moment. Il s’y trouve enfin des jeunes 

prêtres ordonnés par l’archevêque dans la décennie, des curés venus de Pologne ou des 

provinces espagnoles francophones, des réguliers de différents ordres, bref, des gens dont 

il n’est pas évident qu’ils partagent la même conception de ce qu’est la cura animarum.  

Or cette donnée – appelons-la l’origine du prêtre – est absolument capitale. Dans 

le cas de l’Angleterre, il est avéré que le visage familier du vieux curé de Morebath, qui a 

présidé à la destinée de la paroisse quand elle était catholique et qui continue à le faire 

alors que les autorités ont décidé le passage à l’anglicanisme, a beaucoup contribué à 

l’évolution religieuse de la communauté, passée d’un crypto-catholicisme à une adhésion 
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plus ou moins totale au protestantisme1645. Qu’en est-il, dans la Bohême des années 1620, 

des anciens pasteurs hérétiques devenus membres du clergé catholique ? 

 

 

2. Anciens pasteurs devenus curés dans la Bohême des années 

1620  

Reconnaître les anciens prédicants sous les prêtres catholiques de la fin de la 

décennie 1620 est une tâche ardue. Comme c’était logique, ils ne mettent pas en avant 

cette qualité. Pourtant elle ressort lorsqu’une procédure est engagée pour des raisons 

doctrinales ou disciplinaires contre un ecclésiastique. Or la chose nous semble un secret 

de polichinelle. La liste des ecclésiastiques délinquants montre que les autorités 

archidiocésaines n’ignoraient rien du passé de ces prêtres1646. Rien ne permet de penser 

que les paroissiens étaient moins au courant qu’eux1647. En l’état cependant de notre 

documentation, nous ne pouvons prétendre donner un panorama complet des anciens 

prédicants devenus curés présents dans l’archidiocèse. L’étude des exemples que nous 

connaissons permettra au moins d’en voir le rôle. 

Un homme comme Joannes Steinberger semble n’en avoir aucun. D’abord prêtre 

catholique, il s’était fait prédicant et avait pris femme avant de se réconcilier avec l’Église 

sous l’influence du prieur de la Chartreuse de Ji$ín. Il vit avec son épouse et quelques 

enfants dans sa cure, mais a renoncé à l’usage du mariage, précise le visiteur. C’est 

surtout un petit vieux simple et de peu de doctrine1648 écrit le même Schleinitz1649. 

Qu’importe : Steinberger paraît l’archétype de ce qu’auraient voulu les autorités au début 

de la décennie en obtenant le ralliement des utraquistes. On pourrait écrire la même chose 

d’Andreas Pardubiernus (Pardubicenus), curé de Wolenicz (Volenice, Prache*sko). Il est 

                                                 
1645 Duffy, The voices of Morebath…, passim. 
1646 Par ex. APA I, n°4067, D. 143/1, cart. 2688 designatio Parochorum qui a vicariis foraneis de delictis 
gravibus denuntiantur et quasi incorrigibiles judicantur (ca 1630). 
1647 Voir par exemple les mémoires d’un notable de Bohême du sud, Bartolom"j Prokop, qui note le 7 I 
1629 que le prêtre Ond!ej part à Prague et là est mis en prison, et toute la suite de la procédure, vue depuis 
la ville sujette de Volyn"-Wollin ; voir Jan Bohuslav MILTNER « Pam"ti Voly*ské (1617-1647) 
Bartolom"je Prokopa », Památky archeologické a místopisné, 13, 1885-1886, cc. 49-64, 163-170, 255-262, 
315-230, inachevé (ibid., cc. 383-384, nécrologie de l’auteur), ici c. 163 et sq. 
1648 non habet quidem concubinam sed habet uxorem, adhuc vivam cum aliquot liberis sed non conversatur 
cum illa, et attenditur illi optime a P. Priore Chartusiam qui illum amat, fuit enim primo per aliquot annos 
Catholicus sacerdos, postea factus praedicans duxie uxorem revocabit opera patris Chartusiani Giescinii, 
ex seniculus simplex et exiguae doctrinae ; cart. 2688, « 1631 ». 
1649 Sur Maximilien Rudolf von Schleinitz (1605-1675), Catalano, Diarien, I, p. 212-213 et l’art. de Kurt 
Augustinus HUBER, sub voce, Erwin GATZ, Die Bischöfen… t. II, p. 424-425. 
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attesté en 1638 dans le même district, pour une affaire mineure de délégation de 

juridiction pour un mariage1650 ; entretemps, le silence autour de sa personne est 

éloquent : il a été suffisamment rangé pour que le consistoire n’ait à lui reprocher et assez 

humble – ou prudent – pour ne pas le solliciter. 

Andreas est l’un des douze prêtres utraquistes qui s’étaient rangés sous la 

juridiction de l’archevêque en septembre 1621. Seuls trois autres sont encore bien attestés 

dans l’archidiocèse à la fin de la décennie 1620. L’un d’eux est le curé praguois de Saint-

Adalbert à Nové M(sto Laurent Hanžburský, qui a un procès retentissant pour avoir 

distribué à ses fidèles de faux billets de confession – nous y reviendrons.  

Joannes Ludovicus Coccinus en est un autre. Il a été visité par le doyen de Stará 

Boleslav Georgius Bilek de Bilenberk en février 16311651. Il est alors curé de Tuklaty près 

de Kolín, avec pour seigneur-patron le Prince de Lichtenstein, une église en triste état 

vidée du nécessaire pour célébrer, et dont l’administration du domaine garde les capitaux, 

ce qui ne permettra pas sans doute d’y porter remèdes, malgré les efforts du curé pour 

empêcher la spoliation des biens d’Église. Du point de vue moral, note le visiteur, le curé 

a été concubinaire dans le passé, mais a chassé la femme et ne cohabite plus1652. Il ne 

s’agit pas d’évènements si anciens. En août 1629, Coccinus, alors curé de Beroun1653, 

avait été convoqué par le consistoire avec d’autres curés délinquants du même district, 

pour n’avoir pas renoncé à sa femme, pour négliger le bréviaire et pour être d’ailleurs 

incapable de le réciter. Un premier séjour dans la prison épiscopale cherchait à le lui faire 

apprendre, tandis qu’il était sommé de remettre une réversale promettant d’observer la 

chasteté de son état sous peine d’une amende élevée (60 imperiales, i.e. ducats) dont il 

avait versé le tiers1654. Six mois plus tard, un enfant lui était né d’une nouvelle concubine, 

ce qui lui avait valu un séjour au pain et à l’eau au cachot1655. Un an plus tard, en février 

                                                 
1650 APA I, n°203, registre A 16/3a Protocollum Anni 1638-1639, f. 22v 4 II 1638. 
1651 APA I, n°1229, registre B 4/4, 27 II 1631, Fidelis relatio visitationis, per partem districtus Curimensis, 
Anno Domini 1631, Mense Februario, per me Georgium Bilek à Bilenbergk, Collegiatæ Ecclesiæ Vetero-
Boleslaviensis Decanum peractæ. 
1652 Ibid. : …de vita quondam quidem suspectus, et cum turpi faemina copulatus, sed pridem dimissae, 
amplius non cohabitat. 
1653 Beraun (Podbrsko). 
1654 APA I i.$. 205, sign. A 16/4a, 31 VIII 1629 : cum jam pridem tactâ inhibitione nihilominus suam 
propriam uxorem accedere non abhorreat, nec etiam Breviarium recitare soleat neque intelligat etiam 
manebit in carceribus donec Breviarium addiscat et datis insuper reversalibus quod sub pœna 60 
Imperialm. uxoris præfatæ conversationem evitare velit.  
1655 Ibid., 14 I 1630. Cf. aussi la demande d’argent sans doute d’une concubine vu la signature, cart. 765, 
s.l., 1er X 1629, Martha vam dobrže znama a Pow"doma à Jan Coccinky (Coccinus) curé de Beroun. 



622 
 

1631, Coccinus avait donc sans doute fini par accepter d’observer les lois canoniques, 

comme le note Bilek1656. Mais on ne peut dire qu’il l’avait fait rapidement. 

Le quatrième utraquiste rallié est Joannes Kobilka (Kokitta). Il figure sur la liste 

des mauvais prêtres de l’archidiocèse. C’est lui aussi un concubinaire, mais dont le cas se 

complique d’une présomption d’adultère (sa cuisinière est mariée à un Autrichien) et qui 

nie tout, si bien qu’une enquête doit être diligentée1657. Mais il met en cause, 

publiquement, lors d’une réunion de prêtres du district de %áslav, la loi du célibat 

sacerdotal en disant, comme le rapporte le doyen Zaruba (Záruba1658) : Iniquum esse 

Sacerdotales non habere posse matronas cum Praelati Pragenses pulchras puellas 

habeant. Il continue par en citant des noms : nominavitque quendam Praelatarum 

quatuor tales fovere…1659 (25 février 16311660). Son insubordination le pousse à résister à 

la visite archiépiscopale et à refuser de payer la contribution pour le séminaire. Comme 

Sustius à la fin de 1627, Kokitta pourrait être donc un exemple de concubinage public et 

revendiqué en ce début 1631. Mais il avait été plus prudent quelques mois plus tôt, quand 

le consistoire enquêtait sur cet adultère présumé1661. Le témoignage du doyen de %áslav 

sur les propos présumés de Kokitta lors de la convocation de prêtres du district du 25 

février1662 nous semble d’autant plus douteux que lui-même a eu maille à partir avec 

Kokitta les mois précédents1663. Qu’il ait ou non prononcé ces paroles, Kokitta était un 

homme d’avant la Montagne Blanche. Peut-être s’est-il exprimé avec une insolence qui se 

                                                 
1656 Il n’est pas impossible que le Coccinus curé de Mirovice signalé par le protocollum du Consistoire dans 
les années suivantes soit le même, quoiqu’il se prénomme Ladislaus. Dans ce cas, il aurait continué ses 
protestations contre les usurpations des terres et droits ecclésiastiques, au point de se faire chasser par la 
collatrice Elza Czierninowa, née Mitrovic qui fait demander au Consistoire entretemps de l’admonester ut 
rixas non excitat, tandis que lui-même l’accuse non seulement d’irrégularités en matière financière, mais 
maxime in rebus fidei et pietatis. APA I, n°202, registre A 16/2, ff. 133v (27 X 1636), 179r (1er IV 1637) et 
200v-201r (25 V 1637). 
1657 Registre A 16/4a, 1er VIII 1630, au doyen de %áslav, ordonnant l’arrestation de la femme et une enquête ; 
14 X 1630, citation à comparaître envoyée par le consistoire à Joannes Kokitta ; 14 X 1630, citation à 
comparaître envoyée par le consistoire au doyen de %áslav dans l’affaire Kokitta. 
1658 Sans doute un Záruba z Husti!an, d’une famille seigneuriale possessionnée en Bohême orientale.  
1659 Cart. 2688, designatio Parochorum qui a vicariis foraneis de delictis gravibus denuntiantur et quasi 
incorrigibiles judicantur, cit. supra. 
1660 APA I, n°2677, C1, cart. 9 (emanata), f. 205, [%áslav ?], 21 II 1631, décret de convocation des prêtres 
du district par le vicaire forain Zaruba et Jonas Barjona archidiacre de Kutná Hora et vicaire du cardinal 
(?), précisant que l’abbé de Sedlec Christophorus Methodius est aussi tenu à y rendre compte des 
parochialia qu’il administre. La date de la Designatio correspond vraisemblablement à celle de la 
congrégation de prêtres. 
1661 APA I, Reg. A 16/4a, 1er VIII 1630, le consistoire au doyen de %áslav. 
1662 APA I, n°2677, C1, cart. 9 (emanata), f. 205, [%áslav ?], 21 II 1631, décret de convocation des prêtres 
du district par le vicaire forain Zaruba et Jonas Barjona archidiacre de Kutná Hora et vicaire du cardinal 
(?), précisant que l’abbé de Sedlec Christophorus Methodius est aussi tenu à y rendre compte des 
parochialia qu’il administre. La date de la Designatio correspond vraisemblablement à celle de la 
congrégation de prêtres. 
1663 Reg. A 16/4a, 14 X 1630 convocation de Kokitta ; ibid., 14 X 1630, convocation de Zaruba. 
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fait rare – mis à part le cas Sustius – dans le diocèse dans ces années 1629-1630. Mais lui 

reste curé. On le retrouve chargé de la paroisse de Smi!ice1664, dans le district de Hradec 

Králové où il se montre désormais respectueux des formes. Il demande en effet fort 

poliment fin 1637 au consistoire la permission de résigner sa cure cum jam senex et 

consumptus laboribus sit utpote qui per triginta tres annos in Ecclesia Dei laboraverit. 

Sur ces trente-trois années, seules les quinze dernières ont été au service de l’Église 

catholique. Mais Kokitta semble l’oublier. Dans une réponse d’une ambiguïté 

remarquable, le consistoire lui permet de quitter la cure en s’en déclarant bene 

contentum1665. Kokitta n’a pas dû être vexé, car il règle ses dettes avant de partir en 

payant le cathedraticum1666 en janvier. En mars, il est déjà décédé, après avoir pris la 

précaution de faire un testament1667. Kokitta est-il représentatif de ces prédicants devenus 

curés ? Il a eu trop souvent maille à partir avec les autorités archidiocésaines dans la 

décennie 1620 pour cela. Mais il est un bon symbole de ces vieux ecclésiastiques de 

Bohême pour qui l’autorité archiépiscopale ou consistoriale était un mot vide de sens 

avant que la réforme, autour de 1630, ne les amène à adopter une autre attitude. Pour 

Kokitta, une procédure sérieuse, et un changement de paroisse et de district ont suffi. 

 

On ne peut guère que supputer, dans les cas que nous venons de voir, une certaine 

évolution spirituelle et doctrinale vers la doctrine catholique. Dans le cas d’Adam 

Venceslas Smyslovský z Radvanova (Zmislowsky de Radwanow), on est beaucoup mieux 

renseignés. Dans une lettre à la Propaganda datée du 25 novembre 16281668, Hieronymus 

Lapi recommandait un prédicant, converti quelques années plus tôt dans le ressort de sa 

commission et qui demandait à être admis au sacerdoce, au titre du prévôt de Litom(!ice. 

Il s’agissait de Smyslovský, qui adressait à Urbain VIII une supplique en ce sens1669. La 

Propaganda se prononçait immédiatement pour une réponse positive et suppliait le pape 

                                                 
1664 Smi!itz. 
1665 Reg. A 16/2, f. 248r, 5 IX 1637 : cui responditur Archiepiscopale Consistorium esse bene contentum, ut 
inde discedat. 
1666 Reg. A 16/3a, f. 3r, 5 I 1638. 
1667 Reg. A 16/3a, f. 54v-55r, 26 III 1638, le consistoire à Gallas. 
1668 Prague, [présenté le 25 IX 1628], Hieronymus Lapi à SCPF. APF, SOCG, vol. 70, f°. 310 : L’incluza 
sùplica è d’un predicante che nella mia Commissione alcuni anni uno si converli. è persona integra et di 
tanto talento nel predicare che guoduce gran frutto nell’animo di gl’heretici et qualch’invedia nel cuore 
degl’altri Preti Catholici meritarebli d’essere senza spesa aiutato perche è povero et da nene suplico 
humilm.te V. S. Illu.ma et RR.ma aiutarlo col suo favore. 
1669 S.l.n.d., A.V. Smyslovský au Saint-Père. APF, SOCG, vol. 70, f°. 311r-v. Édité en annexe. 
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d’accorder la nécessaire dispense de recevoir les ordres non obstante bigamia ob 

matrimonium cum vidua1670, ce à quoi Urbain VIII ordonnait de pourvoir par un bref1671. 

Quels motifs donnait ce prédicant, qui se dit converti depuis sept ans, pour 

embrasser l’état sacerdotal ?  

Dans la longue supplique qu’il envoie au Saint-Père, Smyslovský revenait 

longuement sur son itinéraire personnel et spirituel. Né dans une famille noble hérétique 

de Tábor, il a été imbu pendant toute sa jeunesse de fausses doctrines, plutôt par tradition 

naturelle que par inclination volontaire. Il a été prédicant hérétique entre 1605 et 1621, 

soit entre sa trentième et sa quarante-sixième année, et confesse avoir alors par ses 

prêches entraîné les âmes vers la damnation. En 1621, écrit-il, le Père des miséricordes l’a 

tiré de son ignorance crasse et conduit à la lumière de la vérité, par les quelques lettres du 

P. Lapi, commissaire impérial et archiépiscopal dans les cercles de Slaný et de 

Litom(!ice. Celles-ci lui ont donné les très doctes raisons et les persuasions très 

humaines et très efficaces d’abjurer la perfidie hérétique et de rentrer dans le giron de 

l’Église catholique. Filant la métaphore du chemin de Damas, Smyslovský évoque son 

abjuration à Litom(!ice devant la population hérétique qui murmure et qui l’a fait, de vase 

de perdition, un vase de grâce et d’élection. Il a alors commencé à se comporter en 

chrétien vis à vis de sa femme maintenant défunte, une veuve légitimement épousée, et de 

ses enfants qui se sont tous convertis. Lapi l’emploie depuis sa conversion dans le 

doyenné de Budyn" nad Oh!í1672 et de Litom(!ice à animer les hérétiques pour qu’ils 

embrassent la foi et catéchiser les convertis récents. Il dit n’y avoir pas perdu de temps, 

mais se heurte à l’hostilité des curés et doyens catholiques qui ne rougissent pas de 

l’accuser de désertion de la foi. Il prend son mal en patience, Dieu lui ayant montré au 

début de sa conversion combien il lui faut souffrir pour Son nom. 

                                                 
1670 Sur la question de droit, voir Joseph VERGIER-BOIMOND, DDC, II, cc. 853-888 : à qui s’étonne que 
le bigame soit écarté du sacerdoce, quand le fornicateur, après pénitence, peut y être admis, saint Pierre 
Damien répond qu’il ne s’agit pas de considérer la mesure du péché mais de sauvegarder la forme du 
sacrement. Et de même que le Christ n’a qu’une épouse, la sainte Église, ainsi le prêtre ne doit-il avoir eu 
qu’une seule épouse. Aussi cette irrégularité contractée par un bigame n’est pas la punition d’un délit, mais 
le maintien de la règle mystique du vrai sacerdoce. Ici il s’agit de l’empêchement de bigamie successive. Si 
la question du remariage des veufs fait l’objet de débats chez les pères, il semble bien du témoignage de 
Tertullien (ca 200) que l’on ne laissait pas les veufs remariés accéder au sacerdoce, quoique cette règle 
rencontrât des résistances et difficultés d’application. Au reste les canons 17 et 18 des constitutions 
Apostoliques sont clairs sur ce point. La discipline se précise au Ve siècle. C’est au XVe siècle que le 
pouvoir de dispense, jusqu’alors très rare et réservé au Siège apostolique, fut délégué par indult à certains 
ordres réguliers ; le concile de Trente la délégua aux évêques (sess. XXIV, De reform., c. 6) a jure, mais 
pour les délits occultes. Il était donc bien conforme à la discipline alors en vigueur d’en référer à Rome, et 
le pape avait déjà accordé en Bohême dans un cas semblable la dispense. 
1671 CGCSmo du 25 XI 1628 ; éd. Tüchle, op. cit., p. 201-202. 
1672 Budin an der Eger, région de Litom(!ice. 
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C’est parce qu’il veut réparer le mal fait lorsqu’il portait le vêtement de prédicant 

hérétique qu’il demande de pouvoir servir l’Église catholique avec les talents qu’il a 

utilisés pour la combattre, et demande au Saint-Père dispense de l’irrégularité de bigamie 

pour avoir épousé une veuve, afin d’être apte à recevoir les saints ordres. 

Cette description d’un itinéraire spirituel est tout à fait typique de la façon dont ce 

type de problème religieux se pose dans l’Europe du premier XVIIe. La conversion de la 

Smyslovský, telle qu’il la raconte, fait intervenir la raison, la sensibilité et la grâce. La 

raison est considérée comme apte à juger des arguments présentés par l’interlocuteur et à 

ce ranger à ceux-ci lorsqu’ils sont valables. Lapi l’a donc bien persuadé de la vérité de 

l’Église catholique. Mais il l’a fait aussi en s’adressant à la sensibilité par sa charité, en ne 

négligeant pas l’aspect humain de l’entreprise. Tout cela serait vain cependant sans la 

grâce divine, car la foi est grâce et la conversion de Smyslovský est œuvre de Dieu qui lui 

a décillé les yeux. 

Du point de vue concret cependant, la conversion du prédicant illustre les 

difficultés que pose la cure des âmes dans la Bohême de la décennie 1620. Lapi utilise 

Smyslovský comme catéchiste, comme un de ces laïcs qui aident les prêtres trop peu 

nombreux dans leur ministère. Mais il se heurte à l’hostilité d’une partie du clergé – pas 

tous cependant, car il a pour lui des soutiens de poids comme le doyen de Litom(!ice et le 

conventuel. Rome apparaît très bien disposée et accorde volontiers la dispense.  

Est-ce par esprit missionnaire ? T. Parma a évoqué un cas morave traité par la 

Propaganda en 1629 qui semble contradictoire. Un prédicant silésien se voit en effet 

refuser l’accès au sacerdoce si son épouse – avec laquelle pourtant il s’engage à rompre 

tout commerce – ne prend pas l’habit monastique. Pourquoi ce rigorisme en Moravie 

contre la mansuétude dont jouit en Bohême Smyslovský ? Les raisons canoniques ne 

manquent pas à expliquer la différence de traitement. Autant dans le cas de Smyslovský il 

s’agissait de dispense pour bigamie alors que l’épouse était défunte, autant en Moravie 

l’épouse était encore de ce monde, et la difficulté de garder la chasteté de son état par là 

même grandement augmentée. Surtout, accepter de conférer le sacerdoce au prédicant 

silésien posait le problème de l’entretien de sa femme, qui n’était ni veuve, ni habilitée à 

convoler à nouveau. Il n’y a donc pas lieu d’incriminer un rigorisme romain supposé qui 

aurait barré l’accès au sacerdoce aux prédicants convertis (et donc rendu d’autant malaisé 
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les conversions). La Propaganda d’Urbain VIII se montrait prête à accorder les dispenses 

nécessaires, mais non pas à violer le droit canon1673. 

Quelle a été l’action paroissiale de Smyslovský une fois ordonné ? Le doyen de 

Stará Boleslav le visite en mars 16311674 dans sa paroisse de Vlašim qu’il tient avec cinq 

autres et trois filiales. C’est un homme de 65 ans, dont la fille tient la maison. Le maître 

d’école instruit la jeunesse. S’il annonce les bans comme le demande le concile de Trente, 

il ne connaît pas les cas réservés et n’a pas licence d’absoudre de l’hérésie. Dans ces cas-

là, il envoie les fidèles à Prague, où il dit lui-même se confesser. Ce n’est pas très loin. Un 

honnête voisin le soupçonne de concubinage ou d’avoir été marié. Ce qui est sûr est qu’il 

ne boit pas. Sa pratique pastorale est un mélange de bonne volonté et d’ignorance. Bonne 

volonté, car il ne semble pas distribuer la communion sub utraque, fait donner l’ablution 

par l’ædituus à l’aide d’un vase en étain, dispose des bons auteurs catholiques pour 

préparer ses sermons, auxquels Bilek cependant n’a pu assister1675. Mais s’il a un 

bréviaire, deux rituels romains, un missel de Prague et d’Olomouc, il ne sait pas s’en 

servir, note le visiteur. Il baptise de façon hérétique devant le visiteur, ne sait pas célébrer 

la Messe, entend les confessions turmatim. Son église reflète cette ignorance des règles 

catholiques. Le tabernacle est vide, car c’est la coutume locale, a-t-on répondu au doyen 

de Stará Boleslav. Un des autels est hussiticum malgré l’image mariale qui s’y trouve, il 

n’y a pas de crucifix peint au milieu de l’église et de toute façon les biens de fabrique 

manquent pour les aménagements. 

Entre une conversion que rien ne nous permet de ne pas juger sincère et une 

pratique paroissiale orthodoxe, il y a donc un grand décalage. Qu’est-il advenu de 

Smyslovský par la suite ? Nous n’en avons pas retrouvé trace, mais tout incite à penser 

que son âge ne lui a pas permis de rester longtemps actif à Vlašim. 

 

Henri-André Hofman n’est pas beaucoup plus jeune que Smyslovský. Sa 

biographie est bien connue : il est né vers 15951676 à Jablonné v Podješt"dí1677, et mort à 

Prague en 1646, alors qu’il est alors curé de Saint-Adalbert dans la Nouvelle Ville de 

Prague, son intérieur étant tenu par sa fille. À l’origine, il avait été prédicant à Zvole u 

                                                 
1673 Voir T. Parma, František, op. cit., p. 314. 
1674 8 III 1631, rapport de Georges Bilek de Bilenberk, Fidelis relatio… Reg. B 4/4. 
1675 Ibid. : egregios authores habet pro concionibus faciendis non potuimus audiri a quo utrum sit idoneus. 
1676 Sur Jind!ich Ond!ej Hofman (Hoffmann), voir sub voce, n°1, OSN XI, p. 458 ; Knihopis, n°3099-3100. 
Nous corrigeons sa date de naissance, car la visite de 1631 lui donne 36 ans, signale ses parents hérétiques 
mais légitimement mariés et son mariage précédent son entrée dans les ordres. 
1677 Avant 1945 N"mecké Jablonné – Deutsch Gabel, dans la région de %eská Lípa. 



627 
 

Jarom"!e, avant de passer en 1622 au catholicisme et, dit sa notice, de renvoyer sa 

femme. Il est successivement curé de Na$eradec (1631-1634), doyen de Kolín, puis de 

%áslav, enfin de N"mecký Brod et Chot"bor (1er mai 1637- 1645) avant de prendre 

possession de sa cure praguoise1678. Il a laissé sur le tard deux ouvrages en tchèque, l’un 

publié en 1637 sur la religion des vieux tchèques, l’autre édité en 1642 sous le titre de 

miroir de la religion (Zrcadlo Náboženstwj), qui est un commentaire des cérémonies de 

l’année liturgique fortement inspiré des auteurs catholiques alors les plus lus1679.  

Le premier, dont le titre est Ocularia1680, est une curieuse compilation historique 

dédiée aux bourgeoisies des cinq villes de l’Elbe. Son livre, comme il l’explique dans la 

dédicace, tourne autour de la notion de succession. Partant du temple de Jérusalem et du 

sacrifice du calvaire, il cherche à montrer que c’est l’Église catholique qui possède la 

succession. Il le fait à partir de l’histoire bohême, évoquant les évêques kte#ij do nassi 

milé Wlasti y do giných okolnjch Zemi poslání Pohany na K#estianskau Katolikskau wjru 

Obrátili. Saint Venceslas et Vratislav ont embrassé cette foi jusqu’à ce que Georges de 

Pod"brad, roi de Bohême illégitime (Král Cžeský nepo#ádný) ne jette le pays dans le 

labyrinthe d’où l’a tiré Ferdinand II, d’heureuse mémoire, nouveau Joseph, qui a su faire 

d’un mal un bien. L’introduction, qui rappelle que le diable est le père des divisions, et 

                                                 
1678 Sur le passage rapide d’Hofman dans cette paroisse, voir Václav BART.N'K, Svatvojt"šké pražské 
svatyn", zvlášt" kostel sv. Vojt"cha v Praze II, Prague, %KD, 1947, p. 24. 
1679 Ce gros livre de 400 pages est tiré de son propre aveu de Georges Scherer, Matthieu Faber et du prêtre 
Laurent Beyerlink, à partir du latin. Il s’adresse à des gens cultivés, auquel il commente les sacrements mais 
aussi les diverses cérémonies et coutumes catholiques au long de l’année et dans différentes occasions de la 
vie. L’auteur procède de façon systématique en justifiant à chaque fois par l’Écriture avant d’enseigner, et 
ce dans une optique très pratique, très concrète, alors même qu’Harrach édite le nouveau rituel. Mais son 
titre semble un bon résumé du contenu : Zrcadlo Náboženstwj/ To gest : P,wod/ Sp,sob/ P#j$ina/ Smysl/ 
Wýkl’ad/ a Užjtek wssech Ceremonyj w Cýrkwi Katolické každoro$n", y kazdodenn" Oby$egných. Z 
Rozli$ných U$itel,w/ Kazatel,w/ Spisowatel,w sebráno/ a na Sw"tlo wydáno. Od K. Gind#icha Ond#ege 
Hoffmana D"kana Brodu N"meckého. S Dowolenjm Geho Milosti Wysoce Oswjceného Knijžete, a Pana / 
Pana Kardynala z Harrachu/ec. Arcy Biskupa Pražského/ ec. Wytisst"né w Starém M"st" Pražském/ w 
Jmpressý Akademické. Léta Pán" : M. DC. XLII. NK-ORST 54 G 2. Au début du livre, Hoffman oppose les 
sectes qui ont quitté la grande route et l’Église catholique et utilise aussi l’image de la Jérusalem désolée 
par Nabuchodonosor pour décrire la Bohême hérétique. Il explique aussi le lien entre la foi et la façon de 
prier, qui est l’idée-clé de l’ouvrage.  
1680 [Jind!ich Ond!ej HOFMAN,] Ocularia aneb o$i sklenné starého Cžecha, které podáwá Cžechu 
nyn"gssímu, skrze n"žby hled"l na p#edesslau staro-Cžeskou Nábožnost… avec permission du cardinal 
Harrach, Prague (Staré M(sto), Ji!í Sedl$anský, 1637 Strahov AN XVI 8. L’exemplaire en question porte la 
marque et l’ex-libris d’un dominicain, Jan Václav Pezold, qu’il y a tout lieu d’identifier comme Joannes 
Wenceslaus Pezold (Bezold, Pezoldus), doyen de Chrudim mort en 1716. Ce Pezold, qui avait fait ses 
études au séminaire et avait été ordonné en 1671 (APA I, n°5304, cart. 4452, H 17 ?, n°67-1, 4 II 1696) 
montrait des intérêts historiques bien affirmés (cf. en part. APA I, n°4060, D 141/7, cart. 2679, slnd, Pezold 
au Consistoire en réponse au point 4 des patentes vernales sur les fondations), mais lui importait aussi 
l’amélioration du clergé, puisqu’il avait fait un leg de 1000 florins aux bartholomites (cf. 1733 II 21 
(présenté), Joannes Bernardus Feldmann regens du séminaire bartholomite au Consistoire, APA I, n°3645, 
C 126/5, cart. 2144) ; il s’acquitte d’ailleurs avec soin des visites de son vicariat (par ex. APA I, n°1233, 
reg. B 4/8 et cart 2679 cit.). Il n’est pas sans signification qu’un prêtre modèle de la fin du XVIIe comme 
Pezold lise encore cette œuvre d’Hofman. 
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que toutes les sectes sont nées en un lieu avec une date connue, et que seule l’Église 

catholique remonte à Jésus-Christ et aux Apôtres, a un caractère polémique très prononcé. 

Cela tranche avec l’essentiel du livre qui est constitué d’une série de notices, d’abord sur 

les abbayes de Bohême, puis sur les églises les plus anciennes, classées par ordre 

alphabétique et pour lesquelles le doyen cite à chaque fois les principales étapes de la 

fondation telles qu’elles apparaissent dans les chroniques, en particulier Hajek. L’auteur 

termine en tirant des mêmes chroniques des éléments prouvant que la liturgie romaine est 

première, de même que la confession, la communion sub una, et l’ensemble des 

disciplines catholiques contestées. 

Nul ne forçait le vieil ecclésiastique à se livrer à un tel travail de compilation, ni à 

lui donner cette orientation. Il faut donc considérer ce livre comme le fruit d’une 

évolution personnelle. Cet ancien prédicant réinterprète l’histoire de son pays de façon 

certes originale, puisqu’il réussit l’exploit de passer quasiment sous silence les guerres 

hussites, en arrêtant la plupart de ses notices à la veille des affrontements. Son but est de 

réconcilier ses lecteurs avec leur propre histoire, comme il semble s’être lui-même 

convaincu de la vérité de l’Église catholique par l’argument de la succession. 

Est-il pour autant devenu un curé catholique « comme les autres » ? 

Comme Smyslovský, Hofman n’est pas tout de suite après sa conversion entré 

dans les ordres. Il adresse à la fin de la décennie une demande à Rome, qui se tourne vers 

le cardinal Harrach pour complément d’information1681. Il a lui aussi demandé une 

dispense pour bigamie1682, qui lui est accordée quia ultra doctrinam et bonos mores, 

quibus exornatus existit, fervidum se catholicum ostendit, comme en témoigne le 

cardinal1683. Cela tendrait à prouver qu’il a attendu le décès de son épouse pour se faire 

prêtre catholique. 

Devenu curé de Na$eradec, il apparaît au doyen Bilek, visiteur du district de 

Kou!im, comme un prêtre modèle : il sait célébrer la Messe, prêcher, administrer les 

sacrements, lire son bréviaire. Il confesse individuellement, de façon catholique, sert de 

prédicateur au doyen pendant la réforme, connaît ses paroissiens. Lui manquent la faculté 

d’absoudre de l’hérésie et des cas réservés, tout comme à Smyslovský. C’est peut-être là 

la marque d’une prudence du Consistoire à leur égard. Il ne boit pas, n’est pas 

                                                 
1681 APA I, n°2945, C 89, cart. 764, IV, Rome, 11 IV 1629, le card. Bandini et Ingoli à Harrach. 
1682 CG du 1er IV 1628. Éd. Tüchle, p. 238. Hofman est qualifié de luthérien. 
1683 CGCSmo du 22 VI 1629. Éd. Tüchle, p. 245. Pour l’original de la dispense : Rome, 11 IV 1629, 
Bandini à Harrach ; APA I, cart. 764. 
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concubinaire, satisfait le conseil de ville et la population. Seule la collatrice lui est hostile 

puisqu’elle a usurpé les biens d’Église. Mais elle est hérétique1684. 

Le visiteur Cramsi1685 du district de %áslav en 16391686 ne tient plus tout à fait 

Hofman pour un prêtre modèle. Dans l’église de Chot"bo!, qu’Hofman administre depuis 

N"mecký Brod, Cramsi doit briser le calice qui sert à l’ablution des communiants et 

ordonner qu’on en confectionne un en verre à l’avenir. Il doit aussi interdire le calice en 

métal et ordonner de distribuer l’ablution avec un vase en verre dans l’église paroissiale de 

N"mecký Brod. Le doyen est en outre accusé de marier des quasi-hérétiques sans 

confession ni bans1687, accusation dont le visiteur n’a pas plus pu établir la vérité que celle 

de la rumeur de concubinage avec sa jeune servante qui s’était d’ailleurs fait remplacer par 

une vieille pendant la visite. Hofman ne serait-il pas finalement moins vertueux que 

prudent ? Il est impossible de trancher. Mais force est de reconnaître que les rumeurs 

peuvent aisément s’expliquer. Des heurts l’ont opposé deux ans à son prédécesseur à 

N"mecký Brod, le père Joseph, un capucin, pour des affaires de revenus1688 compliquées 

par son patriotisme local. Jouer sur le passé d’Hofman n’était que trop facile. Quoiqu’il en 

soit, il est patent que, dans un district comme celui de Kou!im où la situation religieuse est 

catastrophique, le travail du capucin puis du prédicant converti a donné des résultats 

visibles. La masse des fidèles de leurs paroisses se disent unanimement catholiques, alors 

que les localités alentours sont laissées sans prêtres et les âmes sans pasteurs. 

 

Le patriotisme local d’Hofman n’est pas sans évoquer celui d’un autre auteur 

converti, Simeon (ou Simon) Eustachius Všete$ký dit Kapihorský, de Kutná Hora, dont 

nous avons déjà vu Da$ický signaler la conversion. Kapihorský n’a pas été prédicant, mais 

simplement hérétique avant de se faire cistercien. Il célèbre sa première messe en 1624, est 

élu prieur de Sedlec en 1625-1627, avant d’être chargé de la paroisse de Kou!im dont il dit 

avoir converti la population, et enfin de celle de Chlumec nad Cidlinou dans le district de 

Hradec Králové (1628-1633) avant de revenir dans son abbaye1689. Son abbé lui permet 

en 1629 de publier une histoire de l’abbaye de Sedlec qui paraît sous les presses 

                                                 
1684 Voir cart. 2688, « 1631 », cit., et reg. B 4/4. 
1685 Anselm Kramsi OPræm. 
1686 %aslav, 29 IV 1639, Fr. Anselmus Cramsi doyen et Don Cyrillus Menssyk clerc régulier et curé, relation 
de visite. APA I, n° 3200-3213, D 73/6, cart. 1959 (Registratura 1637-1651). 
1687 sparsum de illo quasi Hæreticos absque prævia confessione et denunciationibus requisitis copularet… 
1688 N"mecký (Havlí$k)v) Brod, 29 XI 1637, Hofman au consistoire ; s.l., 12 XII 1637, Basilio d’Aire au 
Consistoire. Cart. 1959. 
1689 Voir sa notice biographique dans OSN, XIII, p. 952. 
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praguoises de Paul Sessius, imprimeur à Staré M(sto, l’année suivante, avec pour titre 

Historia kláštera Sedleckého #ádu svatého cistercienského. Cette histoire, comme l’a 

montré J. %echura1690, est une explication de l’histoire mondiale sous la trame des 

abbatiats de Sedlec. Kapihorský, qui a puisé largement dans les archives abbatiales, décrit 

la grandeur passée de Sedlec et date le bouleversement de toutes choses de l’année 1414, 

lorsqu’un allemand a introduit la communion sub utraque en Bohême. De la part d’un 

auteur qui a déjà publié des opuscules contre le calice en 1626, ce n’est guère étonnant. 

Mais ce qui est frappant est sa tendance à mettre au débit des étrangers toutes les 

tribulations souffertes depuis et à célébrer, après la victoire Habsbourg de 1620, non les 

grandes décisions politiques, mais les visites du souverain aux ordres religieux, la 

translation des reliques de saint Norbert et les évènements touchant le cercle de %áslav. 

Cette vision très particulière de l’histoire, qui mêle sous la plume de cet autre 

converti la fidélité catholique et le patriotisme1691 local le plus sourcilleux, n’empêche pas 

Kapihorský de figurer en même temps sur la liste des mauvais prêtres de l’archidiocèse, à 

cause de son insubordination (il a accusé la taxe archiépiscopale pour le séminaire de 

simonie et refuse de reconnaître l’autorité du visiteur), de sa tendance à la boisson et de 

son attirance pour le beau sexe1692. 

 

L’exemple de Kapihorskýinvite à revenir sur ce groupe d’anciens prédicants 

devenus curés dans l’archidiocèse. Il est entendu que nous ne les connaissons 

certainement pas tous. Mais ceux que nous avons étudiés ne forment certainement pas un 

groupe. Le plus connu d’entre eux est aussi un cas isolé. Hanžburský est en effet célèbre 

pour avoir distribué des faux certificats de confession, avoir été en conséquence dégradé 

du sacerdoce et livré au bas séculier. La peine capitale prononcée contre lui est exécutée 

                                                 
1690 Jaroslav %ECHURA « Šimon Všete$ka 1630 : Historia kláštera sedleckého », Ivan HLAVÁ%EK et Jan 
HRDINA (dir.), Facta probant homines. Sborník p#ísp"vk, k životnímu jubileu Prof. Dr. Zde0ky Hledíkové, 
Prague, Scriptorium, 1998, p. 101-108 et aussi « id. », Vojt"ch VAN'K, Ji!í K. KROUPA, Kutná Hora v 
dob" baroka, Antiqua Cuthna 1, Prague 2005, p. 37-43.  
1691 Antonín PODLAHA « Vlastenecké smýšlení katolického kn"žstva v dob" pob"lohorské », %KD, 1899-
2, p. 131-132, faisait déjà remarquer cet aspect de sa personnalité. 
1692 Cf. cart. 2688 : natura valde praesumptuosa Monachus, maxime ubi parum aliquantum largius biberit 
ReginoHradcii publice in mensa non veritus est dicere et pugnaciter defendere Eminentissimam 
Celsitudinem Vestram in exigenda pro seminario pecunia simoniam comittere. Chlumecii vero me pro 
visitatiore agnoscere diu noluit, Patentes meas, quas ostendebas cum maximo adstantium scandalo abjecit, 
eas non ad se pertinere dictitans, ita ut difficulter tandem hominem suavibus verbis deliniverim, et loco 
cesserim donec crapulam edormiret. Exempli est valde mali, tam quoad faeminas, quam quoad potationes 
quas ad multam noctem producit. Faeminam hactenus aluit formosam et juvenem, et vel loquendo suam 
prodentem libertatem et turpitudinem, valde probabile est usum hactenus pro concubina. Horas canonicas 
ex probabili conjectura non recitat, sed quod maxime est dolendum, ubi paulum aliquantum biberit largius, 
valde fit periculosus et insolens et dignissimus quisvo iterum includatur monasterio. 
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le 7 avril 1631 sur la place de la Vieille Ville1693. Le châtiment se voulait exemplaire et il 

l’a été, puisqu’un siècle plus tard le curé de Notre-Dame de Týn Jan Florian 

Hammerschmidt le signale dans son Prodromus Gloriæ Pragenæ1694 à l’égal des grands 

évènements de l’histoire urbaine. Hanžburský est un cas typique de « nicodémisme ». 

Mais il est le seul. Il n’est aucunement représentatif de ces prédicants ralliés. On trouve 

parmi ceux-ci une grande diversité. L’observation de la loi du célibat et de l’obéissance 

ecclésiastiques ne va certainement encore pas de soi pour un Coccinus ou un Kokitta à la 

fin de la décennie 1630. Mais les mesures de réforme et l’évolution personnelle font leur 

œuvre au fil des ans. De gens comme Pardubiernus ou Steinberger on peut dire qu’ils se 

sont noyés dans la masse du clergé. Il n’en va pas de même de Smyslovský z Radvanova 

ou surtout de Hofman. On a reproché à ces deux-là d’être des prédicants convertis. Mais 

ces reproches reflètent les succès pastoraux de ces fortes personnalités. Le ralliement des 

prédicants a-t-il favorisé celui de leurs paroisses ? Il est à observer que dans aucun des cas 

que nous connaissons un prédicant converti n’est laissé dans le bénéfice qu’il occupait. 

En outre, il semble y avoir autant de pratiques pastorales qu’il y a de curés. L’ignorance 

des uns en matière sacramentelle est rachetée par l’érudition des autres (Smyslovský et 

Hofman). De même, pour ceux dont on a pu distinguer une évolution spirituelle, la 

diversité semble la règle. Pour Hofman – comme pour cet autre converti de Kapihorský – 

le zèle catholique du néophyte se conjugue à l’ardeur du patriotisme local. Pour 

Smyslovský, la preuve de la vérité de l’Église et le zèle des âmes semblent occuper une 

place centrale. 

Mais ces prédicants convertis devenus curés, pour sincères et zélés qu’ils soient (à 

défaut d’être toujours assez instruits), n’en semblent pas moins tenus en une certaine 

suspicion par les autorités archiépiscopales. La preuve en est qu’aucun d’eux n’est requis 

pour jouer le rôle de confiance qu’est celui de vicaire forain. Aucun n’a l’honneur d’être 

élu ou nommé chanoine. Un certain amalgame a eu lieu avec le reste du clergé 

archidiocésain ; il n’a pas été total. Les vieux curés catholiques bohêmes semblent 

toujours occuper les postes de confiance. 

 

 

                                                 
1693 Sur cette affaire, voir par ex. Bart)n"k, Svatvojt"šké…, op. cit. p. 16-19. 
1694 Johann Florian HAMMERSCHMIDT, Prodromus Gloriae Pragenae, continens Urbium Pragenarum 
Fundationes, Pragensium... Vetero-Pragae, 1723, p. 29. 
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3. Les curés bohêmes d’avant 1620 dans l’archidiocèse au 

moment de la réforme catholique 

 

Si retrouver les anciens prédicants devenus curés s’avère une gageure, traquer les 

curés catholiques actifs dans l’archidiocèse avant 1620 n’est pas aisé non plus. Nous 

avions noté le grand bouleversement qu’avait constitué la révolte des états, qui avait 

abouti à l’expulsion de leurs cures de nombreux prêtres catholiques. Nous avions aussi 

remarqué qu’à leur retour Lohel leur avait assigné un bénéfice selon les besoins du 

moment, non selon la situation d’avant 1618. Il n’y a donc pas de continuité en ce sens 

dans les paroisses de l’archidiocèse. En outre, avec l’arrivée des Italiens de l’entourage du 

cardinal et les renforts venus du reste de la catholicité pour occuper les paroisses, les 

curés bohêmes catholiques d’avant 1620 pourraient sembler avoir perdu la première place 

dans l’archidiocèse, impression qu’ont souvent considérée comme un fait avéré les 

historiens tchèques. Il est certain que, parce qu’ils parlent la langue, parce qu’ils 

connaissent le pays et les gens, les curés actifs dans le pays avant 1620 sont a priori une 

denrée précieuse. Est-ce pour autant une denrée rare ? Bref, quelle place occupent-ils 

donc dans l’archidiocèse d’après 1620 ? 

Le cardinal Harrach renouvelle en mars 1627 l’interdiction faite aux 

ecclésiastiques du diocèse de marier des fidèles sans confession et communion 

préalable1695. L’intérêt de cette mesure est non seulement de montrer la difficulté 

d’imposer la réforme dans un archidiocèse où les prêtres sont rares et confrontés à une 

population largement hostile, mais surtout de mettre à notre disposition la liste des 

destinataires, vénérables archidiacres et prévôts ou honorables doyens. Qui sont ces 

vingt-huit prêtres qui jouent le rôle crucial de la transmission des ordres cardinalices 

auprès des curés de leurs districts ? 

Une petite enquête prosopographique est possible, quoique ses résultats soient 

lourdement hypothéqués par la disparition d’une grande partie des archives de 

l’université, qui empêche d’en reconstituer exactement la liste des anciens élèves. Sur ces 

vingt-huit, huit ont pris leurs grades chez les jésuites de Prague avant la Montagne 

                                                 
1695 Cart. 2021a, II-98, Prague, 30 III 1627, décret d’Harrach à ses archidiacres, prévôts et doyens, brouillon 
annoté. Les curés de Prague ne sont pas nommés, mais les ordres leur sont toujours adressés par un circuit 
distinct, sous forme d’un courrier qui parcourt les paroisses de la ville. 
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Blanche1696, et six autres pourraient bien être dans le même cas, dont trois très 

vraisemblablement. À ceux-là, il faut en ajouter neuf autres ecclésiastiques ordonnés pour 

l’archidiocèse avant la Montagne Blanche1697. Cela signifie que le vieux clergé catholique 

régnicole représente en mars 1627, avant les grandes opérations de réforme du clergé, au 

                                                 
1696 Cf. la liste des gradués ès arts (et non la matrika des étudiants) donnée par Beránek « Promoce v 
Klementinu v letech 1604-1617 » HUCP, XXV1, 1985, p. 7-32, art. cit. L’archidiacre d’Horšovský Týn 
Joannes Flaxius (a Czenkow) noble bohême, maître ès arts (28 IV 1609) ; celui de Bílina Matthias Gradivus, 
bohême de Týn nad Vltavou, bachelier (29 IV 1610) ; le doyen de Rakovník Thomas (Sebastianus) Pedanter 
(Pedandrus, un Praguois ordonné prêtre le 4 IV 1609), bachelier (3 V 1604), maître (6 III 1608) ; celui de 
Sme$no Bartholomæus Rottlender (bohême de Jind!ich)v Hradec, né en 1590, ordonné acolyte le 14 III 1609, 
bachelier le 29 IV 1610, maître le 20 VI 1611); celui de Litomyšl Daniel Adalbertus Hayek, bohême de 
Litomyšl, bachelier (1614) ; celui de Budyn" nad Oh!í Joannes Diwuczek bohême de Budyn" nad Oh!í, 
bachelier (29 IV 1610); celui de Tábor Laurentius Rudnerus (a Rudenberck), Praguois, bachelier (1614). On 
doit sans doute leur ajouter le doyen de M"lník Andreas Bartholomæus Fisirek (Ond!ej Bartolom"j Fizírek), 
dont on sait qu’il a été alumnus de la reine Anne au convict Saint-Barthélémy, mais pas à quelle date 
(Knihopis, n°2545). Deux doyens se trouvent dans un cas douteux : ceux de Chlumec nad Cidlinou Joannes 
Rudolphus Gradivus et de Kada* Joannes Hagelius (a Raverberg), dont les patronymes apparaissent dans la 
liste des gradués de l’archidiocèse, mais avec des prénoms inexacts (Mathias et Casparus, respectivement 
bohême de Týn nad Vltavou et hongrois –nous dirions aujourd’hui slovaque, sans présumer de son idiome – 
de Levo$a près Spišská Nová Ves, bacheliers le 29 IV 1610), ce qui n’est pas toujours un obstacle à 
l’identification. Dans le cas d’Hagelius, il est possible aussi qu’il s’agisse de ce Joannes Hagerle, tel qu’il 
apparaît sur le registre des ordinations, ordonné prêtre le 12 VI 1604 et originaire de Jind!ich)v Hradec. Le 
prévôt de Jind!ich)v Hradec Michaëlis Daniel Hesselius (de Kamsberg, plus tard Cetwinger a Cetwinberga), 
morave de Hradišt", licencié in utriusque chanoine de Tous les Saints et de Brno, chanoine honoraire depuis 
1622, est dans un cas sembable (Podlaha, Series, p. 163). Le doyen de Most Isaac Fabricius porte un titre 
universitaire (magister) qu’il aurait pu avoir pris à Prague. Celui de Reichstadt-Zákupy Venceslaus Uldaricus 
Teubner (Taibnerus), et chanoine métropolitain à partir du 13 XI 1629 (Podlaha, Series, p. 166 à compléter par 
Catalano, Diarien II), est docteur en théologie et suffisamment instruit pour que ses prédications germaniques 
soient goûtées par Ferdinand III, mais on ne sait pas où il a pris ses grades.  

Enfin, si Beránek ne dit rien de l’archidiacre de Kutná Hora Georgius Bilek, celui-ci n’est pas un 
inconnu : Ji!í Bílek z Bilenberka, né à la fin du XVIe à Chrudim de parents catholiques, étudia à Prague 
chez les jésuites et obtint sa maîtrise ès arts. Ordonné prêtre, il est en 1615-1620 curé de Chot"šov puis 
doyen de Chrudim en 1623-1626 dont son frère est juge royal et ils essayent ensemble de convertir la ville. 
Il est ensuite nommé à Kutná Hora, et de là fait doyen de Stará Boleslav où, dit la notice, pour son noble 
comportement et son zèle pastoral il est élevé avec son frère à la noblesse avec le titre z Bilenberka par 
lettres de majesté de Ratisbonne, 6 XI 1630. Il exerce 20 ans son ministère Stará Boleslav, avec les 
difficultés liés à la guerre, notamment pour cacher à Prague l’image mariale et le trésor (1639) ; il tient le 
Diarium decani. À la fin de la guerre de Trente ans il est fait archidiacre de Krumlov, et reçoit le privilège 
des pontificaux de Rome (1655) et meurt en 1657 en faisant entre autre deux fondations pour des jeunes 
gens de la famille Bílek ou, à défaut, pour des pauvres bohêmes ou moraves. Il est l’auteur de quelques 
livres ascétiques, dont en tchèque le Budi$ k#est’anský, Prague 1619. OSN IV, p. 56. 
1697 Cf. Kukánová « Ke struktu!e sv"tského kléru v %echách na za$átku XVII. století », art. cit. Il s’agit de 
Matthæus Thomas, lusacien, archidiacre et vicaire forain de %eský Krumlov, ordonné prêtre le 4 IV 1609, 
kaplan (vicaire) de %eské Bud"jovice après le 30 IV 1604 (APA I, C 78, carton 748), puis archidiacre de 
Bechyn" et doyen de Doudleby nad Orlicí (octobre 1624, Št"drý p. 22) ; d’Andreas Clemens Kocker, de 
Hradec Králové, ordonné en 1605 au titre de Vilém Slavata, docteur en théologie, doyen de Tábor, chanoine 
de Prague en 1628 (Podlaha, Series, p. 165 et sq.) ; de Matthæus (ou Matthias) Appianus, doyen de 
Chrudim, ordonné prêtre le 18 IX 1610 (on ignore son origine, son ennemi Da$ický le dit polonais ; Pam"tí, 
éd. cit., p. 620 – mais il a passé déjà plus de quinze ans de sa vie dans l’archidiocèse) ; de Thomas Bohatko, 
d’Horšovský Týn, ordonné prêtre à Prague le 21 IV 1612 ; de Daniel Castalius, doyen de Pardubice, 
bohême de Litomyšl ordonné sous-diacre le 22 IX 1612 ; du doyen de Žatec Paulus Victorinus Sekera, 
originaire de Plze*, ordonné le 1er II 1609 ; du curé de Cerhovice et doyen du district de Podbrsko Joannes 
Tessnerus (Teschnerus), bohême de Jind!ich)v Hradec qui a reçu la tonsure et les quatre mineurs le 17 III 
1612 ; du doyen de Glatz Hieronymus Keck, un bohême de Rudolfov (Rudolfstadt, région de Bechyn") 
ordonné prêtre le 25 IX 1605 ; enfin du doyen de Sušice Thobias Regalius, bohême de Prachatice, ordonné 
prêtre le 4 IV 1609. 
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minimum 57% des cadres de l’archidiocèse, proportion que l’on peut porter 

raisonnablement à 67%. Il est vraisemblable qu’une meilleure connaissance des origines 

des doyens et archidiacres restants permettrait d’augmenter encore un peu cette 

proportion1698. 

Cela signifie que l’élite de l’archidiocèse est, au début de la réforme du clergé, 

massivement composée de ce vieux clergé régnicole d’avant la victoire catholique. On 

peut aller plus loin : pour autant qu’on puisse le savoir, ces prêtres sont massivement des 

Bohêmes, d’origine urbaine, venus des régions traditionnellement catholiques de 

l’archidiocèse, et pas particulièrement des districts germanophones. La proportion des 

Bohêmes archidiacres ou doyens en 1627 dépasse celle des régnicoles dans le clergé 

catholique d’avant 16201699, comme l’illustrent les schémas que voici : 

 

 

                                                 
1698 Nous n’avons pu trouver de trace des l’ordination ou des études de l’archidiacre de Plze* Bartholomæus 
Culdanus ab Harantsperg (ou Kuldanus, devenu doyen en 1623, comme le note Antonín PODLAHA, 
Posvátná místa království $eského. D"jiny a popsání chrám,, kaplí, posvátných soch, klášter,v i jiných 
pomník, katolické víry a nábožnosti v království %eském, t. I-VII, ici II, Vikariáty: Berounský, Byst#ický a 
Plze0ský, Prague, D"dictví sv. Jana Nepomuckého, 1908, p. 227, qui le fait mourir, p. 335, curé de la 
paroisse toujours catholique de Vejprnice, ce qui est vrai, mais en 1639, ce qui est faux, comme le montre le 
Reg. A 16/4a, 30 IX 1630 et surtout 13 X 1630, qui demande l’aide du conseil de Plze* pour l’exécution du 
testament de Culdanus défunt, ce qui pourrait indiquer que son testament se trouve dans le livre de ville, 
dont il pourrait être originaire, quoique ce soit là pure supposition. Il est possible aussi que Kuldanus ne soit 
pas régnicole, car son nom ne se retrouve pas dans le dictionnaire de Marek), de Matthæus Czernowsky 
doyen de Brandýs n. L.., d’Andreas Damianus doyen de Litom(!ice, de maître Isaac Fabricius doyen de 
Most, d’Adamus Florianus OCr doyen de Loket, de Joannes Michaëlis doyen d’Ústí nad Labem, du 
doyen de Reichstadt Teubnerus enfin.  
1699 Sur les neuf prêtres de notre seconde liste, un est d’origine inconnue, un lusacien, et les sept autres 
bohêmes. Or, dans les clercs ayant reçu les ordres à Prague entre 1604 et 1612, Z. Kukánová compte 46% 
des jeunes gens originaires de l’archidiocèse, 39,5 venus d’ailleurs, le reste étant formé d’inconnus ; parmi 
les non-régnicoles, elle trouve 6% de moraves, 27 de silésiens et polonais, et 54% d’allemands.  

46%

39%

15%

Origine des prêtres ordonnés 
dans l'archidiocèse entre 1604 et 

1612 
(d'après Kukánová, art. cit.) 

bohêmes étrangers origine inconnue

53%

11%

36%

Origine des archidiacres et 
doyens en 1627

bohêmes

étrangers (lusacien, morave, polonais)

origine inconnue
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En d’autres termes, curie archiépiscopale mise à part, les hommes aux postes-clés 

de l’archidiocèse en 1627 forment un groupe bien plus largement bohême que le reste du 

clergé et même que le clergé d’avant-guerre. Il dispose d’une expérience pastorale forgée 

dans les décennies très difficiles pour les catholiques qu’étaient les années 1600 et les 

années 1610. Étrangers et prédicants convertis sont dans les cures, vieux prêtres 

catholiques dans les doyennés, archidiaconés et prébendes canoniales. Les seconds 

inspectent les premiers au moment de la réforme catholique. Et ils savent ce qu’ils font, 

car ils ont bien connu les paroisses de Bohême d’avant 1620.  

Cette image statistique ne correspond pas tout à fait à l’idée reçue de prêtres 

polonais ivres et voleurs, d’Allemands germanisateurs et d’Italiens inquisiteurs s’abattant 

sur l’archidiocèse comme une nuée de sauterelles après 1620. Mais jusqu’à quel point est-

elle juste ? Y a-t-il une opposition réelle entre anciens prédicants et anciens curés 

catholiques ? 

Un bon test pour connaître le rôle de cette vieille garde catholique est d’examiner 

les listes successives des relais de l’archevêque. Celui-ci passe en effet progressivement, à 

la fin de la décennie 1620, d’une organisation traditionnelle de l’archidiocèse en 

archidiaconés et doyens à un système de vicariats forains, où les nouveaux interlocuteurs 

de l’archevêque, les vicaires forains1700, sont choisis en fonction de leur personnalités, et 

non du bénéfice qu’ils occupent. Le vieux clergé paroissial régnicole a-t-il été confirmé 

dans sa fonction-clé par cette réforme, ou bien en a-t-il été au contraire écarté ? 

Une fois la part faite des incertitudes et de la non-coïncidence entre les anciens 

archidiaconés et les nouveaux vicariats, force est de constater que la nouvelle 

organisation change beaucoup de choses. Selon le décompte de V. Semeradová, on 

compte en 1630-1631 trente-deux vicariats, auxquels il faut ajouter celui de Glatz1701. 

Mais on manque de données pour six d’entre eux. Le tiers de ces nouveaux vicariats est 

un archidiaconé ou un doyenné de 1627 qui n’a pas changé de titulaire (9 cas)1702. Trois 

autres vicaires forains étaient déjà nommés en 1627, mais ont changé de bénéfice1703. 

                                                 
1700 Sur l’institution des vicaires forains, est capitale leur instruction de 1631 en 21 points, éditée par 
František ŠT'DRÝ « Znovuz!ízení katolické duchovní správy po roce 1620 », SHK, 26, 1925, p. 33-46, 27, 
1926, p. 64-68 & 122-125, ici 27, 1926, p. 64-66. 
1701 Nous reprenons les conclusions statistiques de son art. Veronika SEMERÁDOVÁ « Vizita$ní 
písemnosti %ech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské arcidiecéze v letech 1623 až 1694) » SAP, 
n°47, 1997, p. 125-204. 
1702 Savoir : Thomas, Hesselius, Fisirek, Gradivus, Flaxius, Pedanter, Hagelius, Fabricius, Keck. 
1703 Savoir : Rottlender, désormais à Slaný ; Bílek, à Kou!im ; Czernowsky, à Hradec Králové. Il faut aussi 
signaler la promotion au chapitre de Kocker. Pour Czernowsky, on sait la raison : il est sommé de changer 
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Cependant, les autres chiffres illustrent le fort changement qu’a occasionné cette réforme. 

Une dizaine des archidiacres et doyens de 1627 ne se retrouvent pas vicaires forains. Les 

raisons vont de la mort naturelle à la promotion à une charge plus haute, en passant par la 

mise à l’écart des moins exemplaires. Bref, la réforme les touche aussi1704. Sept de leurs 

bénéfices sont entre les mains de prêtres non mentionnés en 1627, tandis que quatorze 

bénéfices, érigés en 1630-1631 en vicariats, n’étaient pas nommés dans la liste de 1627. 

Dans la quinzaine de noms nouveaux qui apparaît dans la liste des vicaires forains, seuls 

trois semblent avoir été actifs dans l’archidiocèse avant 16201705, ce qui ne veut pas dire 

qu’aucun des autres ne l’ait été, mais montre malgré tout qu’il y a eu un grand 

changement.  

Faute de données complètes, ces raisonnements ont un caractère statistiquement 

un peu bancal qu’il serait vain de cacher. Mais il ne doit pas dissimuler leur principal 

apport : qu’il y a un grand changement de personnel avec l’érection des vicariats forains 

et que disparaît alors une partie de ces vieux curés bohêmes actifs avant 1620 dans 

l’archidiocèse. Ont-ils été remplacés par des étrangers ? Il nous est difficile de répondre 

quelque chose de bien ferme en l’état de notre documentation. Celle-ci ne pousse pourtant 

pas à le croire. Des hommes plus jeunes, plus zélés sans doute. Des étrangers, peut-être, 

mais pas de façon massive.  

 

Les archives de la Propaganda regorgent de demandes de prêtres adressées à 

Rome par l’archevêque de Prague ou le nonce. À leur tour, les supérieurs des ordres 

religieux ont répondu souvent favorablement aux requêtes venues de Prague et 

                                                                                                                                                  
de bénéfice car le doyenné de Hradec doit être réorganisé pour le futur évêché (A 16/4A, 30 VIII 1630). 
Pour Rottlender aussi : on lui reproche un comportement peu exemplaire. 
1704 Des raisons différentes à chaque fois expliquent qu’ils ne deviennent pas vicaires forains. Kocker part 
pour le chapitre. Maître Daniel Adalbertus Hagek, doyen de Litomyšl, qui était aussi un ecclésiastique zélé, 
meurt avant la mi-février 1630 (reg. A 16/4A, 15 II 1630, rescrit à Paulus Richter nouveau doyen du lieu et à 
deux autres curés du doyenné d’appliquer les dernières volontés d’Hagek de pieuse mémoire). Est mort 
aussi fin septembre 1630 Bartholomæus Culdanus ab Harantsperg mais sans doute en disgrâce, car il n’est 
plus simplement que curé de Vejprnice (reg. A 16/4A, 30 IX 1630 et 13 X 1630). Bohatko, lui, est 
rétrogradé de bénéfice en bénéfice, et fait l’objet de nombreuses enquêtes, pour concubinage et pour 
violence (reg. A 16/4A, 19 IV 1630, le consistoire au doyen de Pobrsko, 27 IX 1630, id. à Thomas Zelender 
capitaine de To$ník, 14 X 1630 id. à Thomas Bohatko curé de Žebrák, 18 X 1630, id. à Zelender ; cart. 
2135, 17 VI 1631, comparution). Sekera fait lui aussi l’objet d’accusations de négligence dans 
l’administration paroissiale de la part de Sustius dont il semble le principal ennemi (cart. 764, Žatec, 9 I 
1629, Sekera au consistoire). Teubner doit céder son doyenné de Reichstadt (A 16/4A, 1er VI 1630, à 
Martinus Mitzansky), mais c’est pour la bonne cause : il est élu au chapitre. 
1705 Il s’agit du curé de Radonice Joannes Cometa, italien de Ronensis, bachelier ès arts (17 IV 1608), puis 
maître (28 IV 1609), curé de %achovice en XI 1617 et de Radonice du 17 IX 1624 au 11 VI 1629 ; de 
Daniel Castalius, bohême de Litomyšl, sous-diacre le 22 IX 1612 ; et peut-être aussi de Ludwicowsky 
vicaire forain du district Vltavský, qui pourrait bien être ce Jacobus Ludovicus originaire de Prague ordonné 
prêtre le 17 IV 1604. 
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recommandées par les autorités romaines1706 avant que le cardinal ne se mette à se 

plaindre de la qualité du clergé qui lui était envoyé, tout en espérant obtenir de Milan 

quelques prêtres instruits pour réorganiser son archidiocèse1707. Mais cette 

correspondance ne doit pas dissimuler l’état exact du clergé de praguois. Certes, les 

étrangers – surtout venus de Pologne et de l’Empire – et les réguliers – en particuliers 

franciscains, cisterciens, croisiers et dominicains – tiennent une part non négligeable des 

cures. Certes, des anciens prédicants convertis sont actifs dans l’archidiocèse, sans toute 

fois constituer un groupe. Mais l’armature de l’archidiocèse que constitue le vieux réseau 

médiéval des archidiaconés, prévôtés et doyennés, est en les mains des vieux curés 

bohêmes déjà actifs dans l’archidiocèse avant 1620. Si la réforme du clergé et 

l’introduction des vicariats aboutit au retrait d’un grand nombre d’entre eux, le groupe 

n’est reste pas moins fort présent dans les bénéfices les plus importants de l’archidiocèse.  

Cette composition du clergé des années 1620 amène donc certaines conclusions : 

il y a bien une continuité dans l’histoire paroissiale bohême catholique entre l’avant et 

l’après 1620. Il n’y a pas en revanche, à une exception près, de nicodémisme protestant 

paroissial même si l’ignorance et un certain esprit d’indépendance maintient longtemps 

certaines habitudes combattues par les autorités archidiocésaines dans les paroisses 

bohêmes. Les différents groupes que nous venons d’essayer de mettre en lumière ne 

doivent cependant pas être vus de façon trop absolue : il n’y a pas d’hostilité de principe 

envers les prédicants convertis, ni de fermeture du groupe des anciens curés catholiques.  

De la composition du clergé découle deux difficultés majeures pour l’histoire de 

réforme catholique en Bohême. La première est propre au cas de la Bohême. 

Numériquement très insuffisant, le clergé paroissial souffre en plus d’être en majeure 

partie composé d’étrangers. Face à une telle situation, l’historiographie tchèque semble 

parfois considérer pour acquis son postulat sous-jacent : que le clergé paroissial du temps 

ne saurait obtenir l’assentiment de ses ouailles sans être lui-même régnicole. Or, est-ce 

vraiment le cas ? D’autre part, de façon plus générale, on a volontiers décrit le 

changement que connaissent les clergés catholiques après le concile de Trente par le 

remplacement d’une génération par une autre, formée aux idéaux et aux disciplines 

tridentins. Le cas de la Bohême, où une partie du clergé est formée de pasteurs hérétiques 

                                                 
1706 Kollmann, Acta SCPF, passim. 
1707 C’est alors une mode dans toute la Chrétienté d’obtenir des clercs milanais, et le cardinal Borromée 
répond invariablement que la peste l’empêche d’envoyer aucun de ses sujets. Je remercie Marie Lezowski 
pour cette intéressante indication. 
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convertis, pourrait particulièrement convenir à ce schéma. Là encore, est-ce vraiment de 

cela dont il s’agit ? 

De telles questions ne peuvent être résolues si l’on fait abstraction de l’état moral 

du clergé de Bohême dans la décennie 1620. 

 

C. La réforme intellectuelle et morale 

On aimerait ici brosser un tableau de l’état du clergé bohême de la décennie 1620. 

Mais il faut bien se résoudre à ce que ce portrait frise la caricature. En effet, les archives 

archiépiscopales amènent à grossir démesurément certains traits et à en gommer d’autres. 

La faute en est au consistoire, qui envisage la réforme du clergé à la fin des années 1620 

comme une vaste entreprise de moralisation. L’essentiel de la correspondance des 

autorités archidiocésaines, lorsqu’elle s’intéresse aux clercs et non aux bénéfices, parle 

donc d’excès à réprimer ou de délits à punir. Du plus saint des prêtres les archives 

archidiocésaines ne retiendraient que les quelques broutilles ou irrégularités canoniques 

qu’il a pu commettre. Et, de fait, de certains curés de l’archidiocèse on ne connaît que le 

nom. Parfois un commentaire positif, mais nécessairement vague, salue leur vertu et leur 

zèle pour les âmes à l’occasion des visites. Mais cela ne suffit pas à nous renseigner. Sur 

les meilleurs éléments du clergé archidiocésain, on doit souvent se contenter de l’éloge du 

frère Barthélémy, un conventuel, qui tient en trois mots : in nullo notatur1708. 

Des aventures scabreuses des prêtres les plus douteux on sait en revanche à peu 

près tout, avec en sus les détails supplémentaires inventés par les témoins à charge qui 

rendent si difficilement utilisables les pièces de procédure. Comme gouverner, c’est 

rendre la justice et que la justice a besoin de droit et de procédure, ce sont ces affaires peu 

claires qui restent dans les archives. Et ce d’autant plus que la fin des années 1620 

marque, avec la réorganisation du consistoire par Harrach, le début d’un mouvement de 

longue haleine d’une réforme du clergé qui cherche à éradiquer de l’archidiocèse les rixes 

cléricales, le concubinage, le non-respect des règles canoniques, les négligences dans 

l’administration paroissiale etc. Les sources sont donc écrites dans cette perspective, ce 

qu’il ne faut pas perdre de vue lorsqu’on cherche à savoir quel était l’état moral et 

                                                 
1708 Carton 2688, « 1631 », Designatio parochorum, qui a vicariis foraneis de meliori nota 
commendantur… 
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intellectuel du clergé paroissial bohême dans la première décennie de la réforme 

catholique. 

Si cette réforme du clergé semble, à celui qui lit les archives archidiocésaines, un 

problème bien plus grave que celle des fidèles, elle a eu lieu en son temps de façon 

relativement discrète. Carafa n’en parle pas dans ses Commentaria. C’est qu’il eût été 

malséant de donner trop de publicité à des mesures nécessaires, mais qui laissaient trop 

apparaître au grand jour les imperfections du clergé catholique de Bohême. 

Une évaluation exacte de l’état moral du clergé au moment de la réforme 

catholique est aussi nécessaire qu’ardue. L’historiographie s’en tient habituellement à de 

prudentes généralités un peu floues, ou succombe à la tentation de développer un exemple 

particulièrement savoureux qui s’avère souvent un arbre dissimulant la forêt1709. Pour le 

cardinal Harrach en 1627, il fallait avant tout tenter d’éradiquer les deux fléaux de 

l’ivrognerie et du concubinage1710, avec au besoin des moyens d’une rigueur extrême. Le 

P. Valerian, au même moment, développe toute une théorie de la mentalité et des origines 

de la vocation du clergé de Bohême. Il le fait pour prouver que l’érection d’évêchés 

couronnant la vertu des clercs les plus méritants est une nécessité. Mais, au passage, il 

dresse un portrait de l’état d’esprit du clergé régnicole vu par un italien qui n’est pas sans 

intérêt1711.  

Toutes les actions, écrit-il, sont fonction de leur fin. Il est en outre notoire chez les 

personnes prudentes que parmi les ecclésiastiques d’un royaume, seule une petite partie 

agit per fine tutto spirituale, cioè per puro zelo dell’honor di Dio, et salute dell’anime et 

il serait donc stupide de refuser de prendre en compte les motifs humains dans les 

décisions des ecclésiastiques1712. Parmi les motifs humains, pas un ne s’approche plus des 

                                                 
1709 Par ex. Jaromír %ELAKOVSKÝ « Návrat emigrace $eské », Osv"ta, II, 1872, p. 702-716, 746-752, 
805-822, 911-926, ici p. 912 et sq. sur le doyen de Kou!im Bernard Zotines de Vegla. 
1710 Ce n’est guère étonnant. Dans la partie occidentale du diocèse de Cracovie à la même époque, c’est 
aussi de cela dont sont suspectés les curés, en plus de la non-résidence : 15% sont poursuivis pour 
ivrognerie, 41% accusés de fautes contre la chasteté, à 71% de concubinage. Cf. Tomasz MARKIEWICZ 
« Duchowie2stwo dekanatu Ska a w 3wietle wizytacji z 1618 roku », Archiwa Biblioteki i Muzea Ko2cielne 
(désormais ABMK, Lublin, Wydawnictwo Katolicka Uniwersyteta Lubelska Jana Paw a II), 94 (2010), p. 
79-193. 
41% celui qui est accusé de ne pas garder la chasteté de son état, dont 71% accusés de concubinage. 
1711 APF, SOCG, vol. 214, ff. 166-175, s.l.n.d. [1675], discours du P. Magni remis par Harrach à Ferdinand, 
référé par Khlesl à la CGSmo du 21 V 1627. Éd. Tüchle, p. 153-154. Cit. supra. 
1712 F°. 169v : Quant’alla 3a raggione si suppone da ogni persona giuditiosa, che quale è il fine d’un huomo, 
tali sono l’attioni suæ, et perche la natura de fini è diversa, quindi avviene, che molto differenti sono 
l’attioni dell’huomini, per esempio quello, che l’avaritia hà per fine l’accumular danari, tutto si occupa in 
trafici mecanici, mercantie, usure, et talvolta rapine, turpis lucri gratia. Altri che per gola hanno per fine il 
mangiare, et bevere, riescono in fatti crapuloni, imbiraconi, vili, et inetti.  

 Si suppone di più da ogni persona prudente, che non è cosa humana, che ne tutti, ne la maggior 
parte, ne tampoco una parte notabile dell’Ecclesiastici di un stato debbano moversi per fine tutto 
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fins spirituelles que quello dell’honore, dignità, et grado eminente… quella virtù, da loro 

[les moralistes] detta magnanimità1713. Or la nation bohême est plus portée au ventre qu’à 

l’ambition1714. On ne s’y applique aux choses ecclésiastiques que lorsqu’on n’a pas 

d’autres moyens de satisfaire son ventre. Les plus nobles familles, qui ailleurs donnent au 

moins un fils à l’Église, ne lui en laissent aucun, ou le font rechercher un bénéfice en 

dehors du royaume. C’est la raison pour laquelle on trouve dans les paroisses de Bohême 

surtout des prêtres étrangers chassés des autres diocèses, ou pour la majorité des gens 

dalla razza de villani, éduqués à l’alumnat, gente di basso spirito, poco talente, che non 

hanno altro fine humano, che quella felicità, chè li porge il ventre, et (salvi li buoni) in 

effetto si vede ch’il stato dell’Ecclesiastici in Boemia giace prostrato, senza talento, et 

senza dottrina, senz’esempij di vita santa, senza meriti, senza dignità, senza honori, 

abiecti, vilipesi, poveri mendiche pezzenti, mostrati à dito, come mostri di vituperio… 

Tant et si bien que seulement trois familles nobles du pays possèdent un chapelain, 

craignant d’avoir chez eux des gens si vils et si peu estimés1715. 

                                                                                                                                                  
spirituale, cioè per puro zelo dell’honor di Dio, et salute dell’anime, la onde saria grande sciocchezza il 
negare all’Ecclesiastici qualche motivo humano, acciòche quello accompagnato con qualche buon zelo 
habbia più vivace energia à moverli à quelle opere che si convengono. 
1713 Ff. 169v-170r : Trà tutti gli mottivi humani, niuno più s’accosta al mottivo, et fine / spirituale, che quello 
dell’honore, dignità, et grado eminente, intantochè li Teologi admettono con li Philosophi morale quella 
virtù, da loro detta magnanimità, di cui è proprio ambir grado di dignitàà, et honore condecente alli meriti, 
et talento, sdegnando ciò che fosse bassa mercede alla virtù, et impiegho al talento. 

Supposte queste verità, considerisi il stato dell’Ecclesiastici nel Regno di Boemia, particolarmente 
di quelli, che non sono regolari, de quelli hora solamente si tratta considerinsi dico questi, et troverassi, 
ch’eccettatene l’Arcivescovato, et le prepositure di Praga, et Vicegrad, non ci hà il Regno grado, et dignità 
Ecclesiastica, che possa mover l’appetito à persona di mediocre talento, per voler in Boemia applicar 
‘animo alle cose Ecclesiastiche. 
1714 F°. 170r Aggiungesi per maggior esageratione di questa verità, che la natione Boema per suo naturale 
(eccettuatene la Nobiltà accivilita nella Corte) è più portata à fini del ventre chè d’ambitione. 
1715 F°. 170r-v : Di ciò l’effetto è chiaro, che universalmente in Boemia non ci è chi applichi l’animo alle 
cose Ecclesiastiche, che per disperatione di non haver altro mezzo di sodisfare al ventre. Et mentre altrove 
tutti quelli, ancorche sijno nobilissimo che hannò più figli, almeno uno di loro viene dedicato al stato 
Ecclesiastici, allettati dall’utile, et premio, chè hà la virtù, et talento, conche senza scemare l’heredità per 
gl’altri figli proveggono con beni Ecclesiastici al alcuno di quelli. Mà in Boemia, chi è quel Cittadino, 
Nobile, Barone, Conte, ò Prencipe, che pur pensi d’ascrivere uno de loro figli alla militia Ecclesiastica ? et 
quando pur ciò fosse, vanno à cercare fuori del Regno quello, che non trovano in Boemia, d’onde 
n’avviene, che sacerdoti forastieri in gran parte cacciati da altri Vescovati, amministrano le Chiese 
Parochiali, ò pure per lo più dalla razza de villani sono scelti, quasi per forza alcuni, li quali educati 
nell’alunnati riescono Parrochi, gente di basso spirito, poco talente, che non hanno altro fine humano, che 
quella felicità, chè li porge il ventre, et (salvi li buoni) in effetto si vede ch’il stato dell’Ecclesiastici in 
Boemia giace prostrato, senza talento, et senza dottrina, senz’esempij di vita santa, senza meriti, senza 
dignità, senza honori, abiecti, vilipesi, poveri / mendiche pezzenti, mostrati à dito, come mostri di vituperio, 
intanto che trà quanti Signori Baroni, Conti, et Prencipi, chè sono nel Regno, non ne sono più di trè, che 
habbino il Capellano, parendo loro di havere persona sogetta ad ogni infamia nella Casa, se ci hanno il 
Prete ; et non senza raggione, poichè in verità per non esser il stato Ecclesiastico proposto ne mercede, ne 
honore alla virtù, et talento, non si trovano che persone vili che c’attendino, ma s’abbandonano in quella 
felicità che lor porge il ventre, Adulterantes verbum Dei, turpis lucri gratia. 
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La pensée de Magni, aisément compréhensible à une époque où la réflexion sur la 

vertu est très prisée, lie la noblesse du sang à la noblesse des sentiments et voit dans la 

création de bénéfices dignes de l’ambition de fils de famille un des remèdes à la crise 

morale du clergé archidiocésain. Celle-ci apparaît sous sa plume comme un engrenage 

sans fin : absence de talent, donc de doctrine donc de sainteté de vie donc de mérite, donc 

de dignité donc d’honneur – donc de talent… 

À la fin des années 1620, il ne peut être réellement question d’extirper les racines 

sociales de la crise du clergé. Mais il est possible de rétablir une certaine discipline. 

Comment ? Par la mise en place progressive de vicariats forains dont les titulaires 

effectuent la visite de leurs districts. Ces visites, ainsi que les rapports et les plaintes 

diverses, alimentent l’activité judiciaire du consistoire qui cherche à réformer les prêtres.  

Un tableau synthétique des problèmes du temps est dressé par une des listes 

compilées à l’archevêché dont on a gardé, sinon la totalité, au moins des fragments : celle 

des mauvais prêtres de l’archidiocèse1716. Forte de vingt-quatre noms, la liste ne péche 

pas par monotonie. Mais au-delà de cette galerie de portraits truculents qui présente 

successivement les multiples visages du vice, on voit se dégager quelques tendances de 

fond. Les reproches les plus courants faits à ces prêtres presque incorrigibles est d’être 

désobéissants au sens large (vis à vis de l’autorité archidiocésaine ou des règles 

canoniques), presqu’autant que d’être adultères, concubinaires, ou peu respectueux de la 

chasteté de leur état. L’ignorance grave est le motif qui vient après, mais il reste 

nettement en retrait : cas prêtres se le voit reprocher, contre treize mis en cause pour leurs 

mœurs. Quant à l’ivrognerie, elle ne semble qu’un problème sporadique (deux cas), 

comme l’homicide, le vol, l’hérésie, la violence, le blasphème, les querelles avec les 

paroissiens, ou un comportement « plus de soldat, de courtisan que de prêtre ». 

L’intérêt d’une telle liste est d’être le résultat, non de dénonciations toujours 

hautement douteuses, mais de visites canoniques souvent vérifiées par des procédures du 

consistoire. On peut considérer les faits qu’elle décrit comme avérés, et non comme 

dignes d’une inspection ultérieure.  

Or, on le voit, cette description de la pire partie du clergé archidiocésain ne 

correspond ni aux mesures drastiques d’Harrach contre l’ivrognerie, ni aux plaintes de 

Magni contre un clergé vil car vilain. Mais quels sont, au-delà des mots, les 

comportements réels de ces prêtres tenus pour presque incorrigibles ? 

                                                 
1716 Designatio Parochorum qui a Vicariis Foraneis de delictis gravibus denunciatur et quasi incorrigibiles 
[...] judicantur. Cart 2688, pochette « 1631 ». 
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Seule une étude de quelques exemples de chacun de ces types de délits permettra 

de comprendre ce qui est, aux yeux de l’archevêque, quasi-intolérable. 

 

1. Le clergé concubinaire 

Les questions de mœurs semblent massivement représentées. Elles sont à la vérité 

très diverses. Le canoniste Durand de Maillane remarquait que la qualification de 

concubinaire, qui désigne tout individu entretenant un commerce charnel illégal, 

désignait aussi bien celui qui entrenait une femme chez soi que celui qui la voyait ailleurs, 

et qu’il fallait distinguer en droit canon les concubinaires privés, publics, notoires en droit 

et en fait1717. De fait, la Designatio Parochorum… quasi incorrigibiles contient elle aussi 

une série de nuances.  

Le doyen de %áslav, Zaruba, signale que le doyen de N"mecký (Havlí$k)v) Brod, 
Joannes Hilarius, qui vit jour et nuit avec une femme adultère. Mais ce n’est pas le seul 

méfait de ce prêtre ivrogne, violent, désobéissant et malhonnête1718.  

Le cercle de %áslav fournit un autre cas de curé aux mœurs scandaleuses : celui du 

curé de Zru$ nad Sázavou1719 Alexander Wapsky (ou Ivapski), qui violenter suspectus est 

de Sacerdotio & infamatus de multis criminibus Adulterii Homicidii Furti et Haeresis uno 

verbo horrenda [...] cleri. Wapsky, tantôt qualifié de polonais tantôt de prussien, doit faire 

partie de ces populations slaves catholiques se trouvant sur les fiefs prussiens de l’Électeur 

de Brandebourg. Bref, c’est un prêtre qui a l’habitude de l’hérésie. Mais il ne semble pas 

venu en Bohême la combattre par le bon exemple. Doyen de Mili$ín1720 en 1627, il refusait 

                                                 
1717 [Pierre-Toussaint DURAND DE MAILLANE,] Dictionnaire de droit canonique et de pratique 
bénéficiale… par M. Durand de Maillane… 2e éd., Lyon-Paris, Duplain-Saillant, 1770, BN-Tolbiac E-
2386(1-4), t. I, p. 647, art. « concubinaire » : dans la rigueur du droit, on ne devrait appeler concubinaire, 
que celui qui retient une concubine dans sa propre maison… Mais parmi nous où le concubinage est 
défendu, on donne ce nom à quiconque vit mal avec une femme, soit qu’il la rettienne chez, ou qu’il la voie 
ailleurs.Concile de Trente, sess. 24, c. 8 de ref. matr. C. 14 sess. 25… On distingue les concubinaires privés 
de ceux qui sont publics… La distinction que fait le Concile de Bâle entre les concubinaires publics & 
privés, a été adoptée par le Concordat… mais les difficultés que trouvent toujours les notoriétés de fait, sur 
tout en cette matière, font qu’on ne regarde dans les tribunaux pour vrais concubins publics, que ceux 
contre qui il y a une notoriété de droit. 
1718 Designatio… (fondée sur le rapport d’Andreas Adrianus Zaruba doyen de %áslav du 25 II 1631) : per 
publico adultero habetur, haereticos copulat, Ecclesiae Théuthobrodensis per predecessorem suum e 
manibus civium bona recuperata iterum secularibus concessit diu noctuque cum adultera convivando 
debita contraxit et non nisi ventri et carni studet non ita pridem in itinere una cum Johanne Puschasio 
Polnensi decano inebriatus Judaeum spoliavit ubi fama est et concussit famulum hospitis in Haber etiam 
verberibus excepit. Visitationi etiam non solum contradixit et sese opposuit sed omnia figmenta Italorum 
esse ait. 
1719 Zrucensis (Czrutecensis). 
1720 Milcinense, probablement Miltschin-Mili$ín, près Benešov. 
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en termes énergiques de se séparer de sa concubine : In Saxoniam discedam et Hæreticus 

fiam, aut me occidam, aut suspendam, vel hanc fœminam veneno inficiam, et hoc supra 

caput tuum Domine Decane ponam, rapporte le doyen de Tábor à Radbuza1721. Début 

1629, il était accusé d’être marié, avorteur, d’avoir falsifié le sceau du suffragant de 

Cracovie et en outre de s’être rendu coupable d’idolâtrie pour avoir célébré sans hostie 

(consacrée, probablement) à la saint Venceslas1722. Une procédure s’ensuit et Wapsky 

abandonne son bénéfice de Mili$ín1723 pour se trouver tout de suite présenté à la paroisse 

de Zru$ nad Sázavou où le trouve le doyen Zaruba au début 1631, quand il en fait cette 

description si peu flatteuse1724. Celle-ci a dû avoir pour conséquence d’écourter son séjour 

dans la vallée de la Sázava, puisqu’on Wapsky est en 1633 doyen de la grosse paroisse de 

Rokycany dans le district de Plze* et fait l’objet d’une enquête menée par l’archidiacre, 

accusé qu’il est par Don Martin Huerta seigneur du lieu de célébrer saoûl, d’avoir entendu 

une confession dans la langue allemande qu’il ne comprend pas, d’avoir été violent et 

d’excommunier de sa propre autorité. Il est vrai que lui accuse son patron de détourner les 

dîmes1725. Quoiqu’il en soit, Wapsky ne tarde pas à changer de bénéfice, puisqu’on le 

retrouve curé de Police1726 en 1638, d’où il est tiré par une convocation du consistoire qui le 

                                                 
1721 APA I, n° 2946, C 80, cart. 765 (recepta), Tábor, 28 VIII 1627, le doyen Simon Pichasek à Radbuza. 
1722 APA I, n°2945, C 80, cart. 764 (recepta), Smilkoviæ (Smilkov, Vltavsko), 4 I 1629, Plan. Malissawski à 
Laurentius Rudnerus doyen de Tábor ; 22 II 1629, témoignage d’un bourgeois de Prague l’ayant hébergé et 
celle qu’il présentait comme sa sœur ; Mili$ín, 6 III 1629, Gindrich Taussek et Jan Kelbl, attestation du 
comportement exemplaire de Wabsky, du fait qu’il célèbre les dimanches et fêtes et remplit ses fonctions ; 
Prague, chancellerie archiépiscopale, 12 III 1629, promesse d’Alexander Wabsky de se rendre avec les 
parties à la convocation du 23 III à 800. 
1723 APA I, n°5433-5438, H 17, cart. 4480, n°5443, s.l.n.d. [début 1631 ?], Wapsky aux magistrats de Týn 
nad Vltavou, demandant présentation comme curé. Il se dit quinquagénaire et prêtre depuis 17 ans, et serait 
alors né en 1581 et ordonné en 1603. 
1724 Reg. A 16/4a, 18 X 1630, décret du consistoire pour Wabsky, qu’il cède à la saint Gall la moitié des 
dîmes perçues à Dionysius Stanislaus Smolkorschowsky, son successeur à Mili$ín confirmé par Harrach ; 
cart. 9, 11 XI 1630, confirmation de Wabsky pour la paroisse de Zru$ nad Sázavou, sans licence d’absoudre 
des cas réservés. 
1725 APA I, n° 3636 C 125/8A, cart. 2135, Macarius a Merfelic à Harrach, relation de la chancellerie, 19)-26 
II 1633, demande d’enquête du consistoire à l’archidiacre de Plze* sur son compte (sese enim quotdiebus 
vino adusto inebriasse, et non ita pridem saltasse, imo in Quadragesima carnes comedisse dicitur) ; 18-24 
IV 1633, plainte du doyen Wabsky contre Huerta ; plainte de l’archidiacre contre Wabsky (quod nocte 
natalis Domini ebrius celebraverit, quod tumultui militum sese ingesserit contra inhibitionem Rumoris 
profecti, at inde in manu laesis fuerit, quod germanam foeminam idiomatis ignarus absolverit, eidemque 
communionem petenti, cum se minus commode aptaret, ante altare colaphos inflixerit, quod scripto civem 
Rokyczanense propria authoritate excommunicaverit, quod vino adusto continuo sit ebrius, quod 
Archidiaconi correctiones non curet, imo eidem colaphos minetur, quare cum videatur incorrigibilis 
conclusum fuit, eum Decanatum privandum, et severa correctione contra ipsum procedendum esse). Cf. 
aussi n°202, reg. A 16/2, f°. 22r, 10 V 1633, comparution de Wapsky. On lit la dénonciation de Huerta, et 
Wapsky nie avoir célébré ivre à Noël, avoir confessé en allemand et an non quandam excommunicaverit ? 
responsum : Ridiculose se fuisse jocatum. Il reste en prison jusqu’au 13, pour purger ses fautes puis, 
objurgatus ob perpetrata scandala, et admonitus ut deinceps caveat non fore alioquin impune et sic 
dimissus fuit, promisitque dando manum Reverendissimo Domino Officiali. 
1726 Policzensis donc vraisemblablement la paroisse septentrionale de Politz-Police nad Metují. 
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met en prison pour une semaine pour une affaire de rixe ayant viré au meurtre trois ans plus 

tôt. Il demande alors licence d’administrer pour six mois la chapelle de Drahonice, sans 

charge d’âmes, à l’autre bout de l’archidiocèse, dans le vicariat de Prachatice, ce qui lui est 

accordé à la différence des paroisses qu’il sollicite par la suite, même s’il arrive à obtenir 

licence d’administrer pour les pâques 1639 la paroisse d’Újezd sur les domaines d’Herula 

de Pernstej*, où nous perdons sa trace un mois plus tard après un dernier rebondissement 

dans un de ses procès1727. 

L’itinérance de Wabsky, toujours chassé de son bénéfice et en retrouvant toujours 

rapidement un autre tant la Bohême manque de prêtres illustre bien le système de changer 

de district les prêtres délinquants qu’on espère amendés. Mais, après 1633, on note que les 

bénéfices à lui confiés sont toujours moindres, pour qu’il finisse par se faire engager 

comme prêtre d’appoint pour administrer les âmes en temps pascal. Cependant, cela ne doit 

pas celer l’essentiel : il semble que Wabsky, d’abord concubinaire public puis adultère 

secret, ait fini par se mettre en règle du point de vue des mœurs, même si l’usage immodéré 

de boissons alcoolisées l’amène à certains excès au moins regrettables – puisqu’il est 

accusé de rixe et de meurtre. Le consistoire a-t-il été particulièrement patient avec lui ? 

Selon Durand de Maillane, la discipline en matière de concubinage – sans tenir compte des 

circonstances aggravantes telles l’adultère – depuis le concile de Trente consistait en trois 

monitions, au bout desquelles l’incapacité de posséder un bénéfice était déclarée1728. À la 

quatrième, l’excommunication était prononcée. Dans le cas de Wabsky, on peut estimer en 

effet que le départ de Mili$ín correspond à la deuxième monition, qui a pour conséquence 

                                                 
1727 APA I, n°203, reg. A 16/3A, f°. 127r, 23 VIII 1638, convocation de Wabsky ; f°. 129r, 28 VIII 1638, 
demande d’administration de la chapelle de Drahonice ; ff. 132r-133v, 24 IX 1638, confrontation ; f. 154r, 
26 XI 1638, demande un auxiliaire bohême pour la paroisse de Petrovice ; f. 158v, 11 XII 1638, sollicite le 
bénéfice de Lysá (Lissa) ; f°. 184r, 20 IV 1639, licence d’administrer les sacrements en temps pascal ; f°. 185v, 
20 V 1639 le consistoire à Wabsky, demandant des informations à propos de la rétractation de la servante de 
Marcellus qui avait déposé contre lui. Voir aussi APA I, n°202, reg. A 16/2, ff. 22 et 266. 
1728 Durand de Maillane, op. cit., I, p. 645-646, art. « concubinage » :… Si vers le dixieme siècle on vit à cet 
égard de grands abus de la part du clergé…, on tâcha aussitôt a y remédier par différentes peines.Les 
Conciles défendirent au peuple d’entendre la Messe d’un Prêtre concubinaire, & ordonnèrent que les 
Prêtres qui seroient convaincus de ce crime seroient déposés. Dans la suite le nombre des Clercs 
concubinaires n’étant plus si grand, on se borna à les priver du revenu de leurs bénéfices pendant trois 
mois, & s’ils s’obstinoient, des bénéfices mêmes. C’est la disposition du Concile de Basle, qui ordonne la 
peine d’excommunication contre les laïcs. Le Concile de Trente encore plus indulgent a fait un Règlement 
sur cette matière, sess. 25, de ref, c. 14, par lequel après une première monition, ils sont seulement privés 
de la troisième partie des fruits ; après la seconde, ils perdent la totalité des fruits & sont suspendus de 
toutes fonctions ; après la troisième, ils sont privés de tous leurs bénéfices & Offices Ecclésiastiques, & 
déclarés incapables d’en posséder aucun ; en cas de rechûte ils encourent l’excommunication. Défenses 
aux Archidiacres, Doyens et autres, de connoître de ces matières dans lequelles, au surplus, les Evêques 
peuvent procéder sans forme ni figure de procès, sur la seule connoissance certaine du fait. Qui sine 
strepitu et figura judicii, & sola facti veritate inspecta, procedere possint. A l’égard des Clercs qui n’ont 
point de bénéfice ni de pensions, le concile veut que les Evêques les punissent par différentes peines, 
suivant la nature & les circonstances de leur crime. 
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la privation des fruits du bénéfice et la suspense. À Zru , il doit à l’invasion saxonne sans 

doute de n’avoir pas à connaître de troisième monition, dont on ignore si elle est prononcée 

à Rokycany, même si sa privation de son bénéfice de Police tient à l’affaire de la rixe et non 

à celle de ses mœurs qui ne semblent plus poser de problème. Bref, il n’est pas impossible 

de considérer que le consistoire a appliqué avec la discipline tridentine quand Wabsky était 

concubinaire, mais il manque les renseignements précis pour l’affirmer positivement. 

Autre prêtre concubinaire avéré présent dans cette liste de 1631, Adamus Dudecius 

est curé de Lužec dans le vicariat de Slaný. C’est un Bohême de T!ebo", ancien boursier 

des jésuites, ordonné par Lohel et confirmé depuis 1624 dans son bénéfice. Il donne pleine 

satisfaction pour tout – l’habit, la tonsure, les bans, la liturgie, les sacrements, la 

prédication, la théologie morale, la confession personnelle, le fait de fuir les tavernes, la 

liste des fidèles faisant leurs pâques. On lui reproche seulement de la négligence dans son 

bréviaire et dans le catéchisme du dimanche. Mais surtout, ce prêtre modèle a une 

concubine d’une vingtaine d’années qu’il loge avec leurs enfants1729. Il comparaît en mai 

1630 devant le Consistoire et, convaincu de concubinage continuel, il est mis au cachot où 

il reste trois jours, avant d’apporter un certificat de confession et des reversales, où il 

promet sous peine de 100 imperiales que concubinæ conversationem evitare velit, selon la 

formule habituelle1730. C’est une somme énorme : la solde annuelle d’un cavalier 

(nourriture à sa charge) ou le tiers environ des revenus théoriques de beaucoup de 

bénéfices à l’époque1731. 

Les autres prêtres concubinaires de notre liste ne sont pas avérés, mais sont 

suspects de l’être. Cela signifie, à tout le moins, qu’ils ne vivent pas de façon publique 

maritalement avec une femme mais que, la plupart du temps, une servante trop jeune avec 

laquelle ils sont trop libres leur attire des soupçons. C’est le cas du doyen de Chlumec 

Kapihorský, fils d’hérétiques1732, cité plus haut, du bavarois Joannes Struthius (Struthia), 

                                                 
1729 Cart. 2688, Designatio parochorum ; ibid., visite de Slaný ; ibid., « Boleslav » ; ibid., CR broché 
Computus Parochorum ac administratium in illo Tractu. 
1730 Reg. A 16/4A, 15 V 1630. Reg. A 16/2, f. 34v, 18 VIII 1633, 
1731 Pour une idée des soldes à cette époque, cf. [Prague,] 27 VII 1629 les Lieutenants impériaux en Bohême 
à Jan Kavka z #í an senior, réponse à sa demande pour les soldats envoyés en leur temps k reformaci v 
religii od J. Mti cís. k spokojení a náležitému polušenství v nich n kterých bou!livých a trvdošíjných 
poddaných. Éd. DBBTI, t. IV, p. 244. Pour l’équivalence entre imperiales (ducats) et florins, nous utilisons 
celles données dans les comptes de l’impôt du séminaire de 1631, soit environ 1 fl. 30 kr. par ducat. APA I, 
n°3730, C 139/1, cart. 2203. 
1732 On a en outre une plainte pour rapt déposée contre lui, mais qui semble n’avoir débouché sur rien, ce 
qui tend à montrer qu’elle ne reposait sur rien. Cart. 9, ff. 206-208, 12 II 1631 ; f°. 224, 14 IV 1631, 
Macarius, décret d’enquête dont est chargé le vicaire forain. 
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curé de Plánice dans le district de Plze"1733, un jeune prêtre bien formé d’une trentaine 

d’années1734, du cyriaque Venceslas Przibulsky (Przitulsky), dont les bohêmes critiquent 

l’ignorance et l’élégance, l’avidité, et la jeunesse de la servante. Ce reproche est formulé 

aussi à l’endroit du curé de Litvínov1735 Georgius Fissel1736, au comportement 

manifestement trop libre. Le curé de Postoloprty1737 Melchior Neidhart (Heidhart), est 

soupçonné à cause d’une jeune fille, mais on lui reproche bien d’autres choses. Un cas un 

peu particulier est celui de Simon Stephanides, curé de Ledenice et de Doudleby1738, qui a 

une vieille servante dont il a eu dans le passé quelques enfants, mais avec qui il vit de 

façon exemplaire1739. Tel n’est pas le cas du seul doyen de notre liste de 1627 à faire 

partie des pires prêtres de l’archidiocèse, Laurentius Rudner a Rudenberck, bachelier ès 

arts chez les jésuites de Prague en 1614 et doyen de Tábor en 1627. En 1631, il n’est plus 

que curé dans le district de Plze", où il se voit intimer de chasser sa jeune servante, ordre 

dont il faudra vérifier l’exécution1740. Les soupçons dans son cas s’avèrent justifiés, 

puisqu’en 1633, il est décrété de citation parce sa servante, enceinte de ses œuvres, a 

accouché au presbytère – celui d’une autre paroisse, car il se trouve maintenant à Chválenice, au 

sud de Plze"1741. 

Un cas particulier est celui de Joannes Sigismundus Weilandt, qui a été curé de 

Družec (Slánsko) près de Prague1742 et passe quelques mois comme vicaire de la 

cathédrale Saint-Guy avant d’obtenir un autre bénéfice1743. Il ne manque ni ne science ni 

                                                 
1733 Pleinicensis, Planicensis dans le district de Plze" et près de Nepomuk, c'est-à-dire peut-être Plánice. 
1734 Originaire de Schrobenhausen dans le diocèse d’Augsbourg, né de parents catholiques, il a fait sa 
rhétorique à Ingolstadt, sa philosophie à Prague mais sans obtenir ses grades, et a été ordonné à Prague par 
le suffragant deux ans plus tôt. Sa paroisse, germanophone, est toute catholique, il lit son bréviaire et 
confesse de façon catholique, administre les âmes à la perfection, paie pour le séminaire, a une querelle 
pour un champ avec Martinic et a surtout une servante d’une trentaine d’années avec son fils de 5-6ans. 
Voir cart. 2688, designatio… et Die 26 junii A° 1631 examinatus fuit parochus Pleinicensis Joannes 
Struthiam… 
1735 Oberleuttendorf c'est-à-dire Ober-Leutensdorf/Horní Litvínov près de Most. 
1736 Nam coquuam habet juvenculam, cum rusticis familiariter conversatur, potitat, musica inter illos 
instrumentalis ludit, quod non ita pridem videntibus Patribus Societatis et aliis Commotovii, accidit, dum 
sponsam cum aliis abduceret silentibus tubicinibus, ipse fistula extracta, inflare caepit. 
1737 Postoloprdensis, Postelbergk, domain Šternberk, i.e. Postelberg-Postoloprty, près de Louny. 
1738 Daudleb (all. Daudleb-Doudleby) et Lednicensis, au sud de $eské Bud%jovice. 
1739 Designatio… : …habet quidem formata et dimissoriales, prout etiam investituram de anno 1630 sed 
non est installatus circa vita et mores id animadversum est, illum utcunque exemplariter vivere, annosam 
tum coquam, cum qua olim aliquot procreavit liberos, adhuc habet… 
1740 Designatio… :…jussus dimittere ancillam juvenem obedivit quidem, majori autem eget inspectione… 
1741 Cart. 2135,16-24 IV 1633, Macarius a Merfelic à Harrach, relation du travail de la chancellerie. 
1742 Cart. 2688, Designatio (1631) et surtout ibid., 1629, Bartholomæus Franciscus Rottlender doyen de 
Slaný, rapport Consignatio Parochorum Districtus Slanensis, cum Adjuncta censura quam exemplaris vitæ 
quisque… 
1743 Cf. Reg. A 16/4A, 12 VI 1630, le consistoire au doyen de Sme no, de transmettre à Sigismundus 
Weilandt vicarista de l’église métropolitaine ses affaires ; 16 X 1630, à Joannes Maitinger curé de Lede  
nad Sázavou, de résigner sa paroisse de Leština u Sv%tlé (Listianensis) au profit de Weilandt. 
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d’éloquence, mais sa fâcheuse manie de s’ennivrer quotidiennement l’amène à se montrer 

colérique, violent, prodigue, blasphémateur et libidineux.  

Peut-on dès lors parler de concubinage ? Il est certain en tout cas que la trop belle 

anecdote relevée par le doyen Zaruba contre l’ancien prédicant devenu curé Joannes 

Kokitta ne correspond pas du tout à la réalité du clergé archiépiscopal en 1631. Un prêtre 

s’exclamant ouvertement, lors de la congrégation des prêtres […]: « c’est inique que les 

prêtres ne puissent pas avoir de femme légitime alors que les Prélats, à Prague, ont des 

jolies filles » est dès cette date un spectacle incongru. Eût-il existé même un Kokitta tel 

que le décrit Zaruba que cela ne suffirait pas à faire de la Bohême du début 1631 un 

diocèse d’Autun où, en 1645, le concubinage des prêtres est répandu de façon si générale 

et si publique que les paysans le croient normal et légal1744. Le cas du conventuel polonais 

Ludovicus Zembowski, curé de Rakovník depuis debut décembre 16301745, convoqué à 

l’été suivant1746 devant le consistoire, qui reconnaît se æque esse ex carne, et non ex ferro 

confectum quand on l’interroge sur ses relations avec sa servante, n’est pas non plus un 

argument définitif. S’il confesse quelques faiblesses, il nie que l’enfant naturel de celle-ci 

soit né de ses œuvres, mais dit l’avoir engagée déjà enceinte. De toute façon, il était venu 

en Bohême pour rapporter de l’argent à son couvent et résigne son bénéfice à l’annonce 

de l’amende que lui inflige le consistoire1747. 

 

Finalement, la Bohême est donc plus avancée sur le chemin de la réforme 

tridentine que notre vieille Bourgogne catholique… Dès 1631, le concubinage est un vice 

                                                 
1744 Roland MOUSNIER, Les institutions de la France sous la Monarchie Absolue, Paris P.U.F. 1974, t. I, 
p. 267. En règle générale, sur ces questions, on se reportera au colloque édité par Benoît GARNOT (dir.), 
Le clergé déliquant (XVIIe-XVIIIe siècles), Dijon, Presses Universitaires de Bourgogne, 1995. En revanche, 
la concubinage semble bien plus répandu en Bohême que dans l’immense diocèse de Chartres à la même 
époque : Robert SAUZET, Les visites pastorales dans le diocèse de Chartres pendant la première moitié du 
XVIIe siècle. essai de sociologie religieuse, Biblioteca di Storia Sociale 4, Rome, Edizioni di Storia e 
Letteratura, Instituto per le ricerche di storia Sociale e di Storia religiosa, 1975, p. 134 et sq. Il est à 
constater cependant que c’est le point de vue catholique et que les visiteurs ont tendance à exagérer le 
caractère « normal » du concubinage aux yeux de la population. L’étude des populations protestantes, où se 
maintient encore à la fin du XVIe un certain refus du mariage des pasteurs, ce qui inquiète aussi le clergé, 
témoigne de la complexité du problème. Sur cette question, voir en part. Marjorie Elizabeth PLUMMER, 
From Priest’s Whore to Pastor’s Wife. Clerical Marriage and the Process of Reform in the Early German 
Reformation, Farnham, Ashgate, 2012. 
1745 Cart. 9, f°164, 2 XII 1630, confirmation de la présentation par Šternberk seigneur de Postolprty. 
1746 Reg. A 16/2, ff. 2v-3r, 26 VIII 1631, CR de la comparution de Zembowski devant le consistoire. 
1747 … propter superiora de quibus delatus fuit, condemnatus est in mulctam 12 Imperialium fisco 
Eminentissimi solvendorum, qui statim reclamare cœpit et suam Parochiam resignavit, dicens se nihil 
habuisse &c et sic discessum fuit. Il faut noter que lors de l’interrogatoire du consistoire, le conventuel est 
trouvé par ailleurs suffisamment instruit. 
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caché1748, qu’on se met à dissimuler voire même – c’est le cas du prédicant converti 

Kokitta, c’est celui du prusso-polonais catholique Wrabsky – dont on se débarrasse sous 

la pression du consistoire. Il n’a pas disparu, certes, mais il a cessé de pouvoir être 

considéré comme une position morale possible et catholique, comme le faisait Sustius. 

  

Pour arriver en 1631 à ce résultat, il a fallu une certaine obstination du consistoire, 

qui commence à se faire jour à partir de l’affaire Sustius, commencée avec les 

commissions de 1627, mais qui n’a de vraies conséquences juridiciaires qu’en 1629, pour 

des simples raisons qui tiennent à l’observation par le consistoire des règles canoniques. Il 

ne s’agit pas en effet seulement des prêtres dont nous venons d’étudier l’exemple, et qui 

sont réputés les pires de l’archidiocèse. Les questions de concubinage semblent en effet 

toucher une plus large partie du clergé.  

L’activité du consistoire en la matière entre l’été 1629 et la fin 1630 peut 

permettre de le montrer. Fin juillet 1629, Jacobus Frisch, ancien vicaire (capellanus) du 

doyenné de Pod%brady, est mis au cachot au pain et à l’eau quelques jours ob 

scandalosissimam vitam suam circa scortationem. Privé de ses paroisses (c’est-à-dire 

sans doute de leurs revenus), il est relâché de prison contre l’engagement par reversales 

de s’abstenir à l’avenir de telles fréquentations sous peine de 100 imperiales1749. Le même 

jour, le même sort menace Joannes Pihaveho, curé de Rož&alovice mais, aux instances du 

grand Burgrave, il est renvoyé dans sa paroisse contre engagement de répondre sans 

retard à toute convocation1750. Un mois plus tard, on lui ordonne de revoyer sans délai sa 

servante1751. Le 11 août, son voisin l’ancien curé de Nymburk est exclu et proscrit de tous 

les locis et terminis de l’archidiocèse de Prague ob incorrigibilem vitam suam et contraint 

à chercher un bénéfice en dehors du royaume1752. Une sentence d’une telle sévérité 

n’intervient qu’après une enquête rigoureuse auprès des habitants. Ceux-ci ne laissent rien 

                                                 
1748 Cette situation n’est pas sans rappeler l’évolution qui a déjà trouvé son terme dans la réalité sociale 
flamande des années 1640, décrite avec précision par Ludo MILIS, Le charme indiscret de Jan Schuermans 
curé flamand du XVIIe siècle, [Anvers, 1994,] trad. Villeneuve d’Asq, Presses Universitaires du 
Septentrion, 2003 : l’inconduite cléricale y est cachée et motif de honte sociale, tandis que le coupable 
(Schuermans) part pour des bénéfices toujours moindres. 
1749 Reg. A 16/4A, 18 VII 1629, le consistoire au P. Joseph (de Pologne) OCap ; 28 VII 1629, sentence. 
Cart. 764, 28 VII 1629, compte-rendu d’interrogatoire des témoins, par les commissaires Koslinski et 
Franck. 
1750 Ibid., 28 VII 1629 ; Pihaveho comparaît ob delicta sua enormissima, quæ majori ex parte ipsemet 
fatebatur. 
1751 Ibid., 21 VIII 1627, le consistoire au P. Joseph OCap. doyen de Mladá Boleslav. 
1752 Ibid., 11 VIII 1629, sentence contre 11 VIII 1629, Martinus Carolus Bemnicius (Bemniucžka) ancien 
curé de Nymburk et Pchery (Pe ky sans doute plutôt). 
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ignorer des injures ordurières et blasphèmes proférés par Bemniucžka à leur endroit1753. 

Mais le véritable motif de cette rarissime sentence de proscription nous est inconnu – là 

encore, c’est sans doute une affaire de mœurs. À la fin du mois comparaissent cinq curés 

du district de Podbrsko contre lesquels le Consilio Archiepiscopalis prononce des 

amendes diverses, qui sont en partie payées sur le champ et parfois compliquées de 

quelques jours de cachot. Quatre sur cinq sont reconnus coupables de concubinage, dont 

l’un compliqué d’adultère.1754 À titre de comparaison, en février-mars 1631, lorsque le 

doyen d’Ho!ovice visite le district, il ne trouve qu’une dizaine de paroisses occupées1755. 

Mais c’est un des pires districts de l’archidiocèse. Sans doute n’est-ce pas un hasard si les 

pires prêtres ne trouvent de bénéfice que là. 

Début décembre est commencée l’affaire de Valentinus Sebastianus Kalovius, curé 

de Benešov nad Plou nicí1756, dans le district du doyen de Reichstadt. Ses biens sont mis 

sous séquestre. Le consistoire le met en demeure de payer l’amende de 80 imperiales qu’il 

s’était engagé de verser dans les reversales remises après la convocation précédente où il 

avait dû s’engager à cesser de vivre en concubinage. L’autorité urbaine est requise pour 

expulser la concubine et le seigneur-patron presse Kalovius de résigner son bénéfice. En 

janvier, les concubins semblant ne s’être pas encore séparés, le doyen de Reichstadt est 

autorisé d’user de proscription si la résistance continue, puis en mars il reçoit mandat de 

réquérir le bras séculier et de menacer Kalovius d’avoir à verser l’entièreté des 200 

imperiales auxquels il s’était engagés s’il ne comparaît pas. En avril, il doit lui-même se 

transporter à Benešov nad Plou nicí pour s’y assurer du curé dont l’affaire a dû être réglée 

                                                 
1753 Cart. 764-V, 2 V 1629, Stjžnosti do dwogi Cztihodného Knieze Martina Karla Bemniciusa Pržedessleho 
Pana Diekana Nymburgskeho, kteráž gsau njže zegmena poznamenané ososby, w domie ffarnim vo Miestie 
Nymburgkcze na labi, w pržjtomnosti dwogi pocztiwosti hodných muž"m Knieze Alexandra Kožlinskeho 
Pana Diekana tehož Miesta Nymburgka etc & Knieze Jana z Pihaweho Pana Diekana Panstwj gzich etc. 
Pan"ow P. Hrabat z Waldstegna etc… Kardynala z Harachu…Commisarzy (témoignages des habitants 
contre leur ancien doyen) 
1754 Reg. A 16/4A, 31 VIII 1629. Le curé de Zdice Joannes Zdiarsky, un hongrois, qui a deux enfants 
naturels ; Joannes Coccinus, de Beroun cum jam pridem tactâ inhibitione nihilominus suam propriam 
uxorem accedere non abhorreat, nec […] etiam manebit in carceribus donec Breviarium addiscat et datis 
insuper reversalibus quod sub pœna 60 Imperialm. uxoris præfatæ conversationem evitare velit. Il en verse 
sur le champ le tiers au procureur fiscal ; Dionysius Chrisurgus duplicem prolem produxerit atque multa 
alia scandalosissimè vixerit, in carceribus manebit, donec Breviarium recitare noverit et mulctam 50 ffm 
[dont il verse 15] deposuerit atque datis reversalibus quod sub pœna 50 Imperialm concubina evitare velit ; 
Andreas Hostaunsky cum tres liberos cum uxore cuiusdam Tibicinis et cum alia fœmina filium procreavit, 
nec […] in carceribus manebit, donec antiquam mulctam 30 ffm solverit, datisque reversalibus quod sub 
pœna 100 Imperialium illas fœminos evitare velit. 
1755 Voir le reg. APA I B 4/8, p. 197-198 : Relatio visitationis in districtu Podbrdensi subsidio decani 
Carlsteinensis ex mandato Eminentissimi Principis et Domini Domini Sanctae Ecclesiae Cardinalis ab 
Harrach Archiepiscopi Pragensis mense Februario et Martio a Joänne Tiessino decano ejusdem districtus 
factae. 
1756 Bensensis, Pensensis, c'est-à-dire Bensen-Benešov nad Plou nicí, entre D% ín (Tetschen) et Reichstadt. 
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courant mai-juin, et se terminer par une expulsion1757 ; en tout cas, on ne trouve plus de 

mention de lui par la suite dans l’archidiocèse. Kalovius n’était pas un vieux prêtre à demi-

hérétique ranci dans le vice. C’est au contraire un bohême germanophone de Zwickau dans 

le domaine de Reichstadt, qui a été ordonné à Prague en 1626 par l’archevêque, après des 

études à chez les jésuites silésiens de Nysa1758 puis chez leurs confrères de Prague, où il 

n’a cependant pas pris ses grades.1759 Manifestement, cela ne suffit pas pour faire des 

curés moralement exemplaires. 

Avant la fin de l’année se présente encore un cas de concubinage, puisque le 

doyen d’Ústí est chargé d’une enquête sur l’un de ses curés, Bartholomæus Sanse, accusé 

par son collateur d’avoir une vue scandaleuse1760.  

Ce ne sont donc pas moins de neuf noms de concubinaires qu’il faut ajouter à la 

liste des pires prêtres de l’archidiocèse pour le seul second semestre 1629. En 1630, en 

plus des procédures en cours, il faudrait en ajouter encore quelques uns nouveaux. Le 

curé de Sušice Sebastianus Herrmanus est le premier, qui est rétrogradé curé de Tábor et 

menacé d’être privé de tout bénéfice s’il ne chasse pas sa servante1761. Dans le district de 

Loket, Simonis Rödiger est à son tour soupçonné par le consistoire1762. Le doyen de 

Sme no Rottlender n’y échappe pas non plus1763. Ceux de $áslav et Polná sont chargé 

d’enquêter sur Stoïus, un prêtre concubinaire gyrovague1764. Le curé de Lanškroun est aussi 

emprisonné par le doyen de Chrudim, ainsi que sa concubine, et privé de sa paroisse1765. 

Mais il semble dans ce dernier cas que ce soit l’effet d’une folie subite, et on espère que le 

cachot guérira le curé delirantem jusqu’à ce qu’il resipuerit. Bref, ce n’est pas un péché 

d’habitude. À ces noms il faudrait en ajouter au moins autant, voire le double, dont les 

actes de procédure oublient de mentionner positivement les motifs de d’arrestations ou de 

                                                 
1757 Reg. A 16/4A, 3 XII 1629, le consistoire au doyen de Reichstadt Adamus Cnypers ; 14 XII 1629, id. ; 20 
XII 1629, id. ; 31 I 1630, id. ; 7 III 1630, id. ; 3 IV 1630, id. ; l’affaire est réglée sans doute avant le 13 VI 
1630, où le consistoire demande à Kinsky de faire régler les dîmes dues dans l’affaire Kalovius. Cart. 765, 
Reichstadt, 28 XI 1629, Teubner à l’official Macarius ; Reichstadt, 7 XII 1629, Teubner à Harrach. 
1758 Nissa, Nisa-Neiße. 
1759 Cart. 2688, ex relatione domini Adami Cnÿpero pro districtu Boleslaviensi, ca II-III 1630. 
1760 Reg. A 16/4A, 19 XII 1629. 
1761 Ibid., 16 III 1630, à Herrmanus ; 31 V 1630, id. ; 2 VII 1630, id. Cart. 764, Prague, 12 II 1629, 
reversales d’Herzmannys s’engageant à chasser à la saint-Georges sa cuisinière ; Opalcze (Opalka-Opálka, 
près Klatovy), 5 III 1629, Bohuslaw Jirzi Krakovsky z Kolovrat [au consistoire ?], demandant qu’il garde 
son bénéfice, car c’est un prêtre exemplaire. Cart. 765, Karlštejn, 8 X 1629, Kavka à Macarius, dans le sens 
contraire. 
1762Reg. A 16/4A, 4 V 1630, le consistoire au doyen de Loket. 
1763 Ibid., 15 V 1630, comparution ; 16 V 1630, au doyen de Slaný. 
1764 Ibid., 11 VII 1630. Polinensi doit vraisemblablement être compris comme Polná-Polna, vu la 
localisation. 
1765 Landskron. Ibid., 24 VIII 1630, au doyen de Chrudim ; 6 IX 1630 id. ; 19 IX 1630, id. ; 26 IX 1630, id. 
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convocations, sans contentant de parler de vie peu exemplaire ou autre. Mais ce coup 

d’œil sur l’activité du consistoire suffit. Le problème du concubinage est bien un vrai 

problème.  

Ce problème n’en est pas moins minoritaire. Pour un clergé qui compte autour de 

trois cents âmes vers 1631, il en concerne peut-être 10, au plus 15%. C’est une proportion 

respectable. Mais elle est bien moindre que ce que trouvaient les évêques d’Empire dans 

leurs diocèses restés catholiques juste après le concile de Trente1766. La réforme 

catholique, malgré son apparent piétinement entre Brus et Harrach, n’en a donc pas moins 

progressé. 

Minoritaire, le concubinage clérical est aussi multiforme. Il n’existe pas (plus ?) 

de situation où la vie conjugale du curé avec sa servante soit considérée comme normale. 

En 1629-1631, il n’est plus possible, comme un Sustius encore peu de temps avant, de se 

considérer comme légitimement marié avec sa servante. Le concubinage n’est pas (plus ?) 

non plus un système économique pour la bonne marche de l’exploitation agricole de la 

cure1767. Lorsque ces curés sont concubins, ils ne s’en vantent pas. S’ils sont malgré tout 

si nombreux, n’est-ce pas qu’ils considèrent leur comportement comme légitime ou, au 

pire, comme une faute vénielle ? C’est possible ; nous ne pouvons pas répondre à une 

question si intime. Mais nous ne le croyons pas. En effet, dans ce clergé concubinaire, on 

trouve de tout : des vieux prêtres, des jeunes clercs frais émoulus des collèges et 

universités jésuites. À certains c’est une femme qui, l’espace d’un moment, fait tourner la 

tête. Pour d’autres au contraire, c’est un concubinage d’habitude. Des prédicants entrés 

dans le clergé catholique sont concubinaires. Mais de vieux curés catholiques de 

l’archidiocèse le sont aussi. Bohêmes, étrangers, réguliers, séculiers1768 se retrouvent dans 

ce groupe des concubinaires. Ce comportement n’est donc pas celui d’une génération, 

d’une nation, d’une strate particulière du clergé. Il n’y a pas un clergé mal formé et 

concubinaire remplacé par un autre plus jeune et bercé par l’idéal sacerdotal tridentin.  

                                                 
1766 Là, le quart voire le tiers du clergé est touché. Voir par ex. l’étude un peu datée d’A. Franzen, Zölibat 
und Priesterehe in der Auseinandersetzung der Reformationszeit und der katholischen Reform des 16. 
Jahrhundert, op. cit. 
1767 Voir par exemple la visite de Ninguarda en Bavière et Autriche (printemps 1572-début 1576) et ses 
commentaires sur les abus germaniques, bohêmes et salzbourgeois, Karl Emanuel SCHELLHASS 
(éd.) « Akten zur Reformtätigkeit Felician Ninguardas, insbesondere in Baiern und Österreich während der 
Jahre 1572 bis 1577 », QFiAB, 1, 1898, p. 39-108, 204-260 ; 2, 1899, 41-105, 223-284 ; 3, 1900, 21-68, 
161-194 ; 4, 1901, 95-137, 208-235 ; 5, 1902, 35-59, 177-206, ici 6, p. 177-194. 
1768 Quoique dans le cas des réguliers, la résignation du bénéfice soit plus facile et le rappel par le supérieur 
plus rapide. 
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L’explication du concubinage semble donc essentiellement d’ordre moral. À part 

quelques cas de faiblesses passagères, les curés vivant en concubinage cumulent souvent 

les vices : ils sont violents, ivrognes, désobéissants. Souvent ils sont aussi détestés par 

leurs fidèles qui se plaignent d’eux1769. Bref, le concubinage est moins un reliquat des 

disciplines non-catholiques ou un leg de l’histoire que le choix de certains individus, peu 

soucieux de mener une vie cléricale. Il est possible que, comme Urbain Grandier1770, ils 

se soient trouvé des justifications dans le vieux fond argumentaire qui traîne dans les 

presbytères de prêtres concubinaires depuis le Moyen Âge. Mais cela n’a pas grand-chose 

à voir avec une hérésie formelle, quoique la liberté dont a joui le clergé dans la Bohême 

d’avant 1618 ait protégé ces pratiques. Il est possible aussi qu’il ait existé une certaine 

solidarité occulte entre ces prêtres, puisque Florio parle de Sustius comme d’un capo 

principale de’ Parochi1771. Mais nous n’avons pas d’autre trace.  

Bref, trop nombreux pour que le concubinage ne soit pas un vrai problème, pas 

assez pour qu’il forme encore un système, le groupe des prêtres concubinaires montre au 

moins une chose : qu’en 1629-1631 n’a toujours pas émergé la génération cléricale qui se 

débarrassera de ce qui n’est plus que scories d’abus anciens. 

 

Face au concubinage, le consistoire, malgré les rodomontades d’Harrach de 1627, 

semble avoir suivi strictement les règles canoniques. C’est qu’il en est capable. Il possède 

en son sein des juristes de bonne qualité. Le cardinal ne croyait qu’aux Italiens et aurait 

voulu recevoir des juristes milanais pour réformer son archidiocèse. Il ne les a pas eus, 

mais sur place se trouvait déjà un personnel sans doute peu nombreux, mais de qualité, et 

dont il a pu se contenter. Il n’y a pas eu à attendre l’installation du licencié in utriusque et 

docteur en théologie Kolbius pour que le consistoire sache ce qu’il avait à faire. Le fait 

                                                 
1769 C’est là un argument parfois délicat à utiliser, parce que la haine du peuple est un argument canonique 
pour résigner un bénéfice, depuis au moins le XIIe siècle. 
1770 Nous pensons ici au fameux Traité du célibat de Grandier qui, saisi le 7 XII 1633, a contribué à sa 
condamnation. S’il existe une édition moderne du texte (Robert LUZARCHE (éd.) Urbain GRANDIER 
(auteur), Traité du célibat des prêtres, éditions Hors Commerce, Paris 1995), elle en dit plus long sur 
l’éditeur que son le texte lui-même, qui existe sous forme de trois copies à la Bibl. de l’Arsenal. On 
préférera aux copies parfois expurgées du XVIIIe que sont les mss. Arsenal 5423 (ff. 1r-11v) et Arsenal 
5423 le ms. Dupuy 571 f. 66 et sq. Sur la composition du traité pour convaincre d’inconduite Madeleine de 
Brou, cf. Michel CARMONA, Les diables de Loudun. Sorcellerie et politique sous Richelieu, Fayard 1988, 
en part. 95-97 et Michel de CERTEAU, La possession de Loudun, 1970, rééd. 2005. Ce dernier souligne 
l’aisance de Grandier dans ce traité, mais aussi son originalité ; or, après avoir lu Sustius qui, à l’autre bout 
de l’Europe, utilise dans un style plus rugueux les mêmes arguments et les mêmes autorités, il nous semble 
plutôt que tous font référence à un vieux fond argumentaire commun, utilisé aussi par les polémistes 
protestants qu’ils combattent. 
1771 APF, SOCG, vol. 70, 1er III 1629, Florio à SCPF, lit. cit. supra. 
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que les chanoines de Prague n’ont pas fait l’objet des monographies qu’ils mériteraient1772 

ne doit pas les faire pour autant oublier. 

L’un d’eux a pour l’histoire du droit canonique en Bohême une importance 

particulière. C’est Joseph Macarius a Merfelic, chanoine de Prague depuis 1609, déjà 

membre du consistoire avant la Montagne Blanche, qui était doyen du chapitre pendant la 

rébellion, puis official. Il ne cesse de participer au gouvernement de l’archidiocèse 

jusqu’à sa mort en 16351773. C’est un de ces très rares élèves du Germanicum actifs dans 

l’archidiocèse de Prague à l’époque moderne1774. Son Directorivm ivris canonici1775, 

publié à Prague en 1611, est une heureuse synthèse qui traite à la fois des principes et 

fondements du droit canons et des problèmes pratiques de son application. Surtout, la 

réflexion de Macarius n’est pas théorique, mais éminemment pratique. Il s’intéresse à la 

Bohême qu’il a sous les yeux et qu’il passera sa vie à tenter de réformer. Le Directorium 

pose les principes de cette action. Macarius avait souligné dans la dédicace le cardinal de 

Dietrichstein que la vie désordonnée des clercs blessait plus gravement l’autorité des 

saints canons que les doctrines des hérétiques. Un des remèdes était le choix de doyens et 

archidiacres zélés pour le relèvement du clergé. Macarius louait Dietrichstein de 

conformer son gouvernement aux lois canoniques : tandem quando leges Pontificias 

perfringentes, vitam Sanctorum elevantes, castimoniam pervellentes canonicè castigas, 

Dei opt. Max. gloriam Religionisque Catholicæ augmentum auges. Et son Directorium 

était à la fois un exposé des fondements du droit canonique et une description assez utile 

des procédures. Très romain dans son raisonnement et très bohême dans la façon dont il 

                                                 
1772 Sur la question des chapitres, la synthèse la plus récente est celle de Petr MA'A « Noblesse et chapitres 
dans les pays de la couronne de Bohême au XVIIe siècle », Dix-septième siècle, 250, 2011-1, p. 73-95. 
1773 Podlaha, Series…, p. 157-158. Macarius n’est pas seulement juriste, mais aussi prédicateur de 
controverse : il défend en 1616 le vicariat du pape dans son Oratio contra moderni temporis hæreticos… 
(Prague 1616, introuvable dans les bibliothèques de la ville) et est aussi l’auteur d’une réfutation de Luther 
qui manque à la bibliographie donnée par Podlaha : Oratio Iosephi Macarii a Merfelitz I. C. et S. Theol. 
Doctoris, M.E.P. Can. Reg. Cap. Bœm. Dec. Qua refutatis et explosis Martini Lutheri eiusque a se clarum 
dolosis et fucatis argumentis, vera Christi Catholica & Apostolica demonstratur Ecclesia. Habita in 
Metrop. Ecclesia Pragensi 27. Martij 1614. Cum Gratia… Pragæ ; Apud Hæredes Caspari Kargesij. Anno 
M. DC. XIV. (Strahov AA VII 54-37). 
1774 Sur la question, voir la thèse de doctorat de Peter SCHMIDT, Das Collegium Germanicum in Rom in 
die Germaniker: zur Funktion ein römischen Ausländerseminars (1552-1914), Bibliothek des Deutschen 
Historischen Instituts in Rom, Bd. 56, Niemeyer, Tübingen 1984, en part. p. 193: entre 1559 et 1798, le 
Germanicum a vu passer 41 clercs originaires de l’archidiocèse, contre 59 venus d’Olomouc et 142 de 
Breslau. Macarius y étudie entre 1605 et 1609. 
1775 [Joseph MACARIUS A MERFELIC,] Directorivm ivris canonici. In gratiam status ecclesiastici 
protectorum. Authore R. D. Iosepho Macario a Merfelitz, S. Theologiæ ac I.C. Licentiato, Metrop : 
Ecclesiæ Pragensis canonico, &c. Cum licentia Superiorum. Adiunctæ sunt Universæ Theologiæ Theses, 
quas Romæ in Collegio Germanico & Romano per tractatus distinctos idem Author defendit, & de facto 
anno currenti 1611. Vniversas defendere divina gratia adiuvante paratus. Pragæ, Typis Caspari Kargesii. 
Strahov CK VIII 28-b. 
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envisageait la réforme, Macarius appartient à la génération arrivée au gouvernement dans 

les années de la Lettre de Majesté. Le haut niveau de sa réflexion et de son expérience 

canonique se double d’une connaissance sans pareille des vicissitudes bohêmes. Il sait en 

faire usage dans les années 1620. La réforme n’a alors eu lieu que parce qu’elle avait sur 

place, à sa disposition, un noyau de prélats comme Macarius. Suffisamment instruits pour 

faire fonctionner un consistoire dont la juridiction s’élargit tout d’un coup, suffisamment 

dépourvus d’illusions pour appliquer les lois canoniques dans toute leur rigueur, ils sont 

aussi suffisamment bons juristes pour ne pas se laisser aller, comme Harrach, à des 

procédés douteux. 

Bref, un individu comme Merfelic illustre le bon niveau canonique atteint par les 

autorités archidiocésaines dès avant la Montagne Blanche. C’est l’application intégrale du 

droit canon qui constitue leur méthode de lutte contre le concubinage. Et celle-ci n’est pas 

sans résultats, comme nous venons de le voir. Mais c’est qu’il y a en cette fin de la 

décennie 1620 une nouveauté : l’autorité de l’archevêque est respectée. 

 

2. Le clergé désobéissant : droit et juridiction 

Plus que l’ivrognerie, après le concubinage, c’est la désobéissance que reprochent 

les visiteurs et le consistoire au clergé paroissial. De quoi s’agit-il ? Quelles en sont les 

traductions concrètes ? Quelle est l’ampleur du phénomène ? C’est ce que nous allons 

tenter de voir. 

La vision classique1776 et en particulier française1777 de l’histoire du droit est celle 

du déclin, lent mais inéluctable, des juridictions ecclésiastiques et privées face aux 

                                                 
1776 Sur la question du droit en général, voir la synthèse de Paolo PRODI, Una storia della giustizia. Dal 
pluralismo dei fori al moderno dualismo tra conscienza e diritto, Bologne, il Mulino, 2000, en part. 288-
297. 
1777 Sur les caractères des juridictions ecclésiastiques dans la France moderne voir Mousnier, Les 
institutions…, I, p. 233-238 et Jean de VIGUERIE « Officialité », ID., Histoire et Dictionnaire du temps 
des Lumières 1715-1789, Paris, Robert Laffont, Bouquins, 1995, p. 1242. L’idée d’une hostilité des rois 
Valois puis Bourbons aux juridictions ecclésiastiques semblait à l’époque une évidence et elle est défendue 
par Philippe COCATRE « Justice ou juridiction ecclésiastique » & « Officiaux, Officialité », Lucien BÉLY, 
Dictionnaire de l’Ancien Régime, Royaume de France, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 1996, p. 713-714 & 
923-935 tandis que Raymond DARRICAU « Justices ecclésiastiques », François BLUCHE, Dictionnaire 
du Grand Siècle, Paris, Fayard [1990], 2005, p. 804, est plus nuancé. Si l’ordonnance de Villers-Cotterêts 
(1539) réduit au la portion congrue cette juridiction des tribunaux (ou plutôt « auditoires ») ecclésiastiques, 
les édits royaux de 1625 ou 1695 n’en ont pas moins défendu les restes, à la demande des évêques, en 
défendant aux Parlements de tenter d’attirer à eux les causes purement spirituelles. Il n’en reste pas moins 
que l’appel comme d’abus s’oppose à la juridiction épiscopale et que les assemblées du clergé du XVIIe 
protestent contre les limitations de juridiction, en particulier pour les questions de dîmes – ce qui n’est pas 
sans rappeler la Bohême. 
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tribunaux royaux. En Bohême et dans la Monarchie des Habsbourg, la reconquête 

catholique est conçue habituellement comme l’extension de la juridiction royale en 

matière religieuse aux dépends des libertés – c’est-à-dire des privilèges – des ordres1778. 

Le conflit, à l’issue douteuse tout au long du XVIe siècle, aurait été résolu lors des deux 

heures cruciales de combat sur la Montagne Blanche. À cette occasion, l’Église 

catholique récupérait une partie de ses positions perdues, mais c’était grâce à l’appui de 

l’État. Une telle vision est bien entendu généralement exacte. Mais, dans le cas précis de 

la juridiction archiépiscopale praguoise qui nous intéresse, elle mérite examen. Catalano 

l’a mené en partie à bien, en montrant comment la juridiction archiépiscopale était battue 

en brêche, sous Harrach, à la fois par les autorités politiques c’est-à-dire les Lieutenants 

impériaux qui représentent à la fois les intérêts des Seigneurs de Bohême et du Souverain 

et l’autorité impériale à Vienne, par la Compagnie de Jésus que protègent ses exemptions 

et ses appuis politiques et par le Tribunal de la Nonciature qui ne consent pas à rabattre de 

ses prétentions face au tribunal de l’ordinaire. Il reste cependant un aspect, qui doit nous 

occuper ici : la juridiction propre de l’archevêque, telle qu’elle s’exprime par le 

consistoire. Dans le reste de l’Europe catholique, il est certain que la réforme tridentine 

n’a pu se faire que par une reprise en main judiciaire des diocèses. Les archevêques 

réformateurs, suivant l’exemple borroméen, vident de leur sens les exemptions des corps 

ecclésiastiques et établissent leur autorité sur tout le clergé de leur diocèse, contrôlé par 

l’exercice du droit de visite et la législation synodale. 

Or, en Bohême, le cas est assez différent. La juridiction ecclésiastique n’est pas un 

vieux droit qu’il suffit d’utiliser. C’est, dans les années 1620, presque une nouveauté qu’il 

faut introduire ou, plus exactement, réintroduire. Non pas que la juridiction 

archiépiscopale n’eût pas existé avant 1620 : mais elle prenait, par la force des choses, un 

caractère volontaire qui lui ôtait le plus clair de son efficacité. Il était toujours possible de 

s’adresser à l’autre consistoire, ou aux juridictions laïques. Celles-ci, après deux siècles 

de hussitisme, avaient occupé le terrain laissé libre par la destruction de la juridiction 

archiépiscopale qui avait accompagné la révolution hussite1779. Il n’existait plus de 

                                                 
1778 Sur la question, voir en général Thomas WINCKELBAUER, Ständefreiheit und Fürstenmacht. Länder 
und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen Zeitalter, Österreichische Geschichte 1522-1699, 
I-II, Vienne, Ueberreuter, 2003, passim. 
1779 La parole de Luther Juristen böse Christen, ou son geste de brûler le corpus iuris canonici ne 
correspondent pas à la position hussite vis-à-vis du droit canonique. Celle-ci n’a pas été tellement étudiée, 
comme le fait remarquer son spécialiste Ji!í KEJ# « Das Hussitentum und das kanonische Recht », Ji!í 
KEJ#, Aus Böhmens Verfassungsgeschichte. Staat-Städtewesen-Hussitentum, Praha Filosofia 2006, p. 443-
462 (reprint de l’art. paru dans les Proceedings of the Third International Congress of Medieval Canon 
Law, Monumenta iuris canonici, Series C, Subsidia, vol. 4, Città del Vaticano 1971, p. 191-204). Hus, s’il 
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privilège de for pour les ecclésiastiques, ni pour les tribunaux ecclésiastiques de 

possibilité d’en appeler au bras séculier. Quant aux affaires matrimoniales, si elles 

remontaient toujours au consistoire depuis les districts restés catholiques, elles le faisaient 

sans qu’il n’y ait vraiment eu d’obligation à procéder ainsi. La question des 

empêchements et dispenses était en outre problématique. Cette juridiction volontaire 

prend dans les années 1620 un caractère obligatoire sans rencontrer de difficulté majeure, 

sans doute parce que les plaideurs y trouvaient leur intérêt1780. Toutes les années 1620-

1630 (et même après) sont une période d’ajustement, où l’archevêque et ses auxiliaires 

essayent d’imposer le plus largement possible leur juridiction.  

Voir dans cette reconquête du for ecclésiastique la conséquence de la 

bienveillance des autorités politiques est exact1781, mais un peu simpliste. Dans les 

paroisses, les curés catholiques cherchent à imposer leur juridiction au détriment des 

corps de ville, communautés locales et seigneurs-patrons, et ce avec plus ou moins de 

succès. À l’échelle de l’archidiocèse, le consistoire cherche à régler toutes les affaires 

matrimoniales selon ses lois canoniques, à s’assurer un droit de regard sur l’occupation et 

                                                                                                                                                  
connaît le droit canon, s’en sert surtout en théologien, parfois même en juriste, mais il est très critique 
contre les canonistes de son temps et nie que les tribunaux ecclésiastiques soient capables de connaître la 
vérité, donc en appelle au Christ. Il y a une propension chez Hus à critiquer la puissance séculière du clergé, 
le gouvernement ecclésiastique, les relations entre Église et État, mais qui ne débouche pas sur un ouvrage 
systématique. Il y a donc chez lui une tension entre une pensée du droit très ancrée dans la tradition 
canonique de l’Église de son temps et sa recherche d’une voie pour sortir du droit canon, en invoquant 
contre l’autorité de l’Église la loi de Dieu (Ji!í KEJ# « Právo a právní prameny v díle Husov( » et Ji!í 
KEJ# « Jan Hus jako právní myslitel » Ji!í KEJ#, Z po#átk" #eské reformace, L. Marek, Brno, 2006, coll. 
Deus et gentes VI, p. 85-94 et p. 95-110). Cette pensée a abouti, lors de la révolution hussite, à la disparition 
de la juridiction ecclésiastique et des biens d’Église, mais les modifications juridiques auxquelles forcent 
ces destructions restent très proches du droit canon, sauf le refus des excommunications, et à Tábor, 
l’abrogation de l’empêchement de parenté spirituelle et du mariage des filles sans consentement des 
parents. La lutte des hussites contre le pouvoir dans l’Église n’était donc pas, selon Kej!, une négation du 
droit de celle-ci, i.e. du droit canon (« Das Hussitentum… »). On ne dispose malheureusement pas de 
l’équivalent des études de Kej!, qui se cantonnent au XVe siècle, pour l’époque postérieure. 
1780 Un bon exemple du jeu entre for civil et for ecclésiastique pour les affaires matrimoniales est la 
supplique de Joannes Münchenrodt en réponse au au libelle supplicatoire de Catharina Veuve Rispauerin, 
qui s’était plainte au Consistoire pour une promesse de mariage non tenue, puis s’est dédite. Münchenrodt 
demande au cardinal de remettre l’affaire au for compétent, puisqu’il s’agit d’un simple problème de dette : 
Jam autem prætensio hæc debiti , ut dicit 167 florenorum, non ad forum Ecclesiasticum, sed civile 
pertineat, Quare Ill.mam et Reve.mam Cels.nem Vestram humillime oro, velit illam, si quid ulterius, ob dictam 
summam (quam tamen, uti et ipsum matrimonium me ipsi debere nego) prætendendum habet, ad forum 
causæ competens remitteren cæterum de damnis et expensis quibuscunque protestans…Le changement de 
juridiction semble avantageux pour lui, mais pas pour elle. Ce jeu des plaignants contribue peut-être aussi à 
expliquer le succès de la renaissance juridictionnelle ecclésiastique. Cart. 764, 3 I 1629, Münchenrodt à 
Harrach. 
1781 Par ex. cart. 1958, n°3191-3199, D 73/5 (registratura 1628-1636), Fasc. V lit. E, n°514 : 19 VII 1628, 
Ferdinand II à Harrach, originel, résolution que désormais les cités se tenues d’ouvrir leurs archives et de 
témoigner, non seulement pour des juges séculiers, mais aussi pour les juges ecclésiastiques. 
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les finances du bénéfice aux dépends du patron laïc1782, à frustrer les tribunaux séculiers 

de leur autorité sur les prêtres et personnes ecclésiastiques, à supplanter la juridiction des 

autorités universitaires1783, à asseoir le droit d’asile contre les autorités judiciaires laïques 

et enfin à se constituer en tribunal spécial chargé des juifs, ce qui donne lieu à une 

querelle majeure de juridiction avec les Lieutenants Impériaux en 16371784. Cette 

renaissance de la juridiction ecclésiastique au plein cœur de la guerre de Trente ans est à y 

regarder de près bien moins une renaissance qu’une reconquête, lourde de conflits 

potentiels avec toutes les autorités séculières. En cherchant à procéder à al visite générale 

de l’archidiocèse, les autorités épiscopales veulent donner son point d’orgue à la 

reconquête juridictionnelle, puisque cette visite telle que la conçoivent les gens d’Église 

du temps à la suite du modèle borroméen, est un moyen d’affirmer le droit direct de 

l’archevêque sur les personnes, laïcs et ecclésiastiques, sur les réalités matérielles que 

                                                 
1782 Voir là-dessus le mémoire de 8 pages intitulé Generales difficultates et gravamina a Vicariis foraneis in 
relationibus suis relata et deposita, 1631, cart. 2688, édité dans notre MII, Richard « Clergé paroissial… », 
cit. supra, p. 182-186. 
1783 C’est à nouveau le cas en 1675. Cf. APA I, n° 3731, C 139/2, cart. 2209. 
1784 Reg. A 16/2, f. 294v-295r : le 26 XI 1637 vers 1100, alors que le suffragant, Schleinitz et les assesseurs 
quittaient le consistoire, arrive un envoyé des Lieutenants disant vouloir parler au chancelier le docteur 
Joannes Giwansky ; introduit, il produit la lettre qu’il tenait, dit avoir montré la convocation des juifs 
devant la chancellerie archiépiscopale aux Lieutenants et déclare de leur part que Cancellariæ 
Archiepiscopali Judæos non pertinere ad Juridictionem Archiepiscopalem, ideo non debere ad forum 
Ecclesiasticum trahi, cum hoc sit contra Jura ac superioritatem Suæ Cæsareæ Majestatis. Cui responsum à 
Cancellario, si attulisset aliquid in scriptis à Dominis Locumtenentibus una cum isto libello, se paratum 
esse id accipere, et in Consilio referre : alioquin non se habere in instructione, ut aliquid oretenus sibi 
insinuatum Consilio Archiepiscopali referat, petens haberi hac in re pro excusato : fore in arbitrio ejusdem 
cras Deo volunte ad Consilia Archiepiscopale venire, et quæ habuerit ipse proferre ; Quo ille responso 
accepto, una cum istis scripturis quas in manu tenuit, abiit. L’affaire continue les jours suivants : le 1er XII 
1637 (f°. 299r-v), le 11 XII (f°. 302r-v), où le secrétaire Aferle demande que le consistoire relâche les juifs, 
qu’il n’a pas le droit de les garder en prison ni de faire contre eux aucun procès, que c’est contre le droit de 
ce royaume ; le 12 XII (ff. 202v-203r), les autorités ecclésiastiques cherchent à s’en tirer en remarquant 
qu’elles n’ont pas suivi l’habitude (in mora) en procédant judicaliter contre les juifs, et requièrent les 
Lieutenants impériaux pour qu’ils forcent les juifs à comparaître lundi avec leurs complices à la 
chancellerie. Donc en fait c’est réduire de la mise en garde des Lieutenants à la simple remarque que leur 
bras séculier n’avait pas été requis. Le 14 XII 1637 (f. 305r) : le secrétaire des Lieutenants vient répondre 
que cette réquisition n’est pas acceptable, quod non esset in Formâ. Il est interrogé sur ce qu’il entendait par 
forma, l’usage étant seulement de faire une lettre. Non pas, a-t-il répondu, sed non est opus tot ambagibus, 
sed saltem quod secundum conferentiam Dominorum Locumtenentium nuper cum Domino Suffraganeo 
factam requirantur, quatenus mandent Capitaneo, ut Judæos sestat. Le 15 XII (f. 305v) est délibéré dessus 
et collatis verbis Secretarii cum contentis requisitionis ubi erat : Per Cancellariam non stetisse quominus 
processus fieret in causa Judæorum, cum ad certam diem citati essent. Conclusum verba ista omittenda 
esse, evitendi majoris dissidii causa. Le 22 XII 1637 (f°. 309r-v), les Lieutenants répondent avoir lu la 
réponse du Dr Payschalius et constituer 2 commissaires pour composer cette affaire. Ils demandent que la 
chancellerie députe aussi quelqu’un qui puisse finir cette affaire, à quoi il faudra répondre que le plaignant 
(actor) doit suivre le lieu de l’accusé (reus), qu’on ne peut donc constituer personne commissaire et si le 
plaignant (Schindler) veut se satisfaire, que la querelle contra Dr Payschelius soit poursuivie devant le for 
ecclésiastique.  
Toute la querelle de juridiction naît semble-t-il de la conversion du juif Ferdinandus Franciscus 
Engelsberger, dont ses anciens coreligionnaires veulent faire déménager l’épouse, ce qui amène le 
consistoire à prendre de sa propre autorité des mesures contre eux qui provoquent l’ire des Lieutenants (1er 
X 1637, f. 260r et sq.). 
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sont bénéfices et paroisses. L’autorité souveraine, en préférant le moyen terme des 

commissions mixtes ou des réunions entre prélats et politiques, trouve un moyen terme 

qui, au nom de l’efficacité, voire de la défense des droits des patrons, marque une limite à 

la reconquête juridictionnelle et assoit sa propre autorité en la matière. 

De tous ces problèmes, les ecclésiastiques sont bien conscients1785. C’est cette 

reconquête juridictionnelle qui forme l’arrière-plan du problème de la désobéissance du 

clergé. 

 

Pour le clergé, cette reconquête se traduit par un alourdissement de l’autorité de 

l’archevêque. Désobéissance ne signifie plus exactement la même chose en 1618 et 1628. 

Le phénomène se manifeste essentiellement de trois façons : par les procès devant le 

consistoire1786, par le droit de visite exercé par les vicaires forains nouvellement créés, par 

la taxe du séminaire enfin.  

Commençons par cette dernière. Elle est une bonne façon de mesurer la résistance 

des prêtres au nouvel ordre qui leur est imposé. La construction d’un séminaire 

qu’Harrach est en train d’entreprendre à l’emplacement de l’ancienne Cour Royale1787 doit 

permettre, dans l’esprit de ses promoteurs, d’appliquer enfin la prescription tridentine que 

les nonces et le synode de Prague appelaient de leurs vœux1788. Pour compléter l’héritage 

Fuchs z Vramholce1789, Harrach a décidé de lever sur les bénéficiers de l’archidiocèse une 

taxe pour le séminaire. Certains jésuites avaient élevé des réserves. Mais c’était assez pour 

que le cardinal passe outre. Les vicaires forains doivent collecter la taxe pour moitié à la 

saint-Gall et pour moitié à la saint-Georges. La somme à verser dépend de la dignité des 

bénéfices possédés1790. Or, dans les six districts dont nous avons conservés les comptes, les 

                                                 
1785 Représentative de cette mentalité est cette remarque d’un proche de l’archevêque : Se noi altdi qui 
fossemo tanto negligenti come coloro nella Cancellaria del di Sua Maiesta, non se contentarebe Signor 
Cardinal nostro me maraviglio assai de loro tardanza… Prague, 22 VIII 1629 [Nefestin ? à un membre de 
la suite d’Harrach], cart. 9, f. 43r. 
1786 Sur les questions de procédure, le cadre est fixé dans une Instructio specialis Fiscalis Archiepiscopatus 
Pragensis, non daté, mais de l’époque de la guerre de Trente ans ; cart. 4489. 
1787 Qui occupait l’actuel emplacement de Nam%stí republiky à Prague. 
1788 Synodus Archidiœcesana, op. cit., p. 264 et sq. 
1789 Sur le séminaire, Catalano, op. cit., p. 191-196. 
1790 Cart. 2688, lors de la réunion de prêtres du district de Bechyn% en 1631 Instructio. Quæ ex præscripto 
Eminentissimi D. D. Ernesti Sacræ Romanis Ecclesiæ Cardinalis ab Harrach, Archiepiscopi Pragensis, 
Principis etc. Sacerdotalibus in districtum Bechinensi Parochos agentibus cuiuscunque Ordinis aut 
Conditionis illi sint, accurati observanda, promulgata, proposita et demandata fuit in Conventum. Qui 
celebrabatur Novædomi [Jind!ich"v Hradec] in Domo Præpositali feria tertia post Dominicam Iudica Anno 
Verbi Incarnati 1631. Sub Eminentissimi D. D. Carolis præfati Vicario D. Daniele Michaëlis Hesselio a 
Gambspervi Præposito Novodomensi, Decano Districtus Cheynoviensis (éd. Richard, MII cit.), n°32 : 
Omnes posthac in singulos annos pro Seminario Archiepiscopali mox exigendo certam pecuniam 
contribuanto. Videlicet, Archidiaconi 6. Imperiales, Decani 4. Parochi 2. et pro singulis filiabus unum, 
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122 prêtres cités ont tous payé leur seminaristicum pour la saint-Gall (16 octobre) 16311791. 

Le district de $áslav, où le vicaire forain a essuyé trois refus de dîmes – en partie liés à des 

affaires d’exemptions – n’est donc pas représentatif. Cela ne veut pas dire que l’on 

s’exécute de gaieté de cœur. Le bonus et doctus Martin Badach, curé d’Horní Blatná1792, 

résume l’amertume d’un clergé dont la situation financière est déjà bancale et l’activité 

pastorale difficile : Was soll ich mich vill lastes scherrz, ich hab etwas vorfücht undt 

getchrut, ich wolt das die welches heraüs khomen aüf die benge, in dieses haberlandt, undt 

sehen mein Einkhommen. Ich habe woll getroffen. Das ich bin in Böhmen khomen, da was 

die Priester zü Sklaven macht1793. Il n’en a pas moins versé la somme demandée1794.  

Assez révélatrices étaient les instructions adressées en septembre 1631 au vicaire 

forain de Žatec chargé d’inspecter les curés et de recevoir la contribution pour le 

séminaire. L’Éminentissime cardinal, y est-il écrit en substance, a été surpris que 

beaucoup de prêtres ou doyens aient osé sous de frivoles prétextes en refuser le 

versement, et ainsi l’insulter avec un tel mépris, comme s’il leur appartenait d’apporter 

leur consentement à la contribution au séminaire archiépiscopal. Le consistoire rappelait 

alors que cette contribution était prévue dans le concile de Trente et les lois synodales. Il 

mettait aussi en garde les curés, que l’on voyait dépenser plus que la contribution pour le 

séminaire tous les ans en banquets, en compagnie de gens dont le commerce ne sied pas à 

des clercs telle que femmes publiques, concubines, histrions. Ainsi la contribution devait-

elle être déposée à la saint-Gall sans retard et les contumaces cités et punis, et dénoncés 

en vertu de la sainte obéissance à l’archevêque1795. 

Le ton ferme des instructions explique sans doute le succès de l’introduction de la 

contribution, malgré les quelques résistances initiales. Mais la visite ne se résumait pas à 

cette levée d’argent. Elle aussi marquait le progrès de la reconquête par l’archevêque de son 

autorité. Mais il ne faudrait pas s’y tromper. Le consistoire ne raisonnaît pas de façon 

unilatérale. La même instruction à Cometa expliquait bien le sens de la visite. Celle-ci 

devait être précédée d’une convocation de prêtres (procédé courant depuis longtemps) afin 

de bien préciser le bien-fondé légal de l’inspection par ce nouveau dignitaire qu’était le 

                                                                                                                                                  
quam pecuniam in singulos annos denuo melius taxandam Summam infallibiliter ad manus Vicarii etiam 
non requisiti transmittunto medietatem sicli ad festum S. Georgii et aliam medietatem ad festum S. Galli. 
1791 Cart. 2209, cit. 
1792 Plattna, Bergstadt Platten-Horní Blatná, (district de Žatec). 
1793 Cart. 2688, visite brochée Relatio visitationis medii districtus Zatecensis Anno 1631 præsentata 
Eminentissimo 25 Octobris anno 1631..., f°. 5. 
1794 Cart. 2209, cit., liste du vicariat de Most (quoique Badach soit sous l’inspection de vicaire de Žatec). 
1795 Prague, chancellerie épiscopale, 20 IX 1631, Guilielmus Zum Acker, viceregens, Decretum pro vicario 
foraneo districtus Satecensis Joanne Cometa Parocho Radenicensi. Cart. 9, ff. 250-253, ici 251v. 
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vicaire forain. Cette visite, le consistoire l’entendait aussi comme une remise à plat des 

rapports entre l’archevêque et son clergé paroissial. Il fallait raffermir l’autorité centrale, 

certes, mais aussi resserrer ses liens avec le clergé paroissial. Dans le langage classique de 

la société de fidélités, l’instruction était très claire : les curés avaient aussi leur contre-partie 

dans le nouvel ordre des choses, par la protection que le cardinal leur promettait contre les 

abus du patronage qui avaient transformé en Bohême le clergé en une plèbe cléricale 

révocable à merci. Son Éminence, expliquait l’instruction au visiteur Cometa, avait entendu 

les plaintes des paysans et des seigneurs et voulait par cette visite que le clergé 

n’accomplisse pas l’opus Dei de façon négligente, mais comme les pasteurs les plus 

vigilants de leurs églises. Mais Son Éminence promettait de défendre les curés contre les 

patrons et les laïcs dans les justes causes. Elle chargeait aussi le vicaire de ne pas tolérer 

que les patrons changent les curés à leur gré, sans consentement de l’archevêque. Elle 

souhaitait aussi que le vieux privilège royal leur permettant de disposer de leurs biens et de 

tester soit défendu. Après quelques précisions d’ordre pastoral, l’instruction précisait que 

les maisons des maîtres d’école jouissaient de l’immunité ecclésiastique et que les patrons 

n’avaient pas à changer à leur gré la fête patronale de l’église. L’archevêque donnait 

cependant des instructions à son vicaire : s’il devait soutenir attentivement les prêtres que 

Son Éminence assurait de sa protection, il devait aussi veiller à ce que ceux-ci s’en 

montrassent dignes et corrigeassent leurs abus. Ce n’était pas paroles en l’air. L’instruction 

se terminait en effet par une liste de huit noms avec en regard la sanction à leur infliger 

pour leurs manquements. Cometa était aussi chargé d’avertir de la part de l’archevêque le 

conseil de ville de Žatec de cesser d’abuser de son droit de patronage. La ville interdisait 

au vicaire d’assister aux comptes de la fabrique et avait annexé deux prés d’Église à son 

usage propre – méfaits classiques dans la Bohême du temps, où les droits de patrons 

excèdent les bornes que leur fixe le droit canon. Mais le relief qu’ils prennaient dans les 

instructions données à Cometa montraient bien à quel point ces visites de la fin des 

années 1620 étaient un moyen de restaurer l’autorité archiépiscopale.  

On comprend que la noblesse ait songé à utiliser la censure politique pour 

interdire de telles instructions qui soustrayaient le clergé de ses paroisses à son autorité 

pour en faire les clients et obligés de l’archevêque. Plus concrètement, les capitanei des 

seigneuries avaient reçu des instructions pour s’opposer aux visites. Ce blocage 

systématique et l’absence de respect pour son autorité archiépiscopale et par là-même, de 

celle de l’Église, est dénoncée par Harrach dans une lettre au chancelier Slavata (14 

février 1631). De son côté, Valerian Magni défend à Rome l’institution des vicaires 



661 
 

forains contre les rumeurs selon lesquelles leur introduction était le premier pas vers la 

levée du juspatronat, l’Inquisition et les altri riti italiani1796. 

L’opposition politique dont se plaignent amèrement les autorités n’empêche pas 

que l’institution des vicaires et des visites ait abouti, en 1630-1631, à une reprise en main 

du clergé, plus que des biens d’Église dont la gestion reste largement une affaire de laïcs. 

Mais cette autorité restaurée1797 sur le clergé n’aurait été que théorique si la visite n’avait 

pas été renforcée par la menace d’une comparution, voire d’une procédure, devant le 

consistoire archiépiscopal. C’est le cas des prêtres délinquants nommés dans l’instruction 

de Cometa. Les villes usurpatrices de biens ecclésiastiques sont elles aussi régulièrement 

admonestées par celui-ci, même si l’autorité souveraine qu’il revendique dans les affaires 

de fabrique et de bénéfice soit plus une prétention qu’un droit reconnu. Quoiqu’il en soit, 

pour les membres les plus récalcitrants du clergé, cette présence d’un tribunal central aux 

sentences lourdes et – désormais – respectées était un argument décisif pour reconnaître 

l’autorité du visiteur. Le vicaire forain en était en effet une émanation directe du 

consistoire. Il visitait non pas en vertu des droits attachés à l’éminence de son bénéfice, 

mais en tant que commissaire, envoyé par l’autorité archiépiscopale1798 : la Bohême 

connaît elle aussi sa suppression des juridictions archidiaconales et sa lutte des officiers et 

des commissaires1799. La correspondance assidue de ces derniers avec le consistoire et la 

suite que donnait celui-ci aux plaintes des visiteurs supprimait tout sentiment d’impunité 

                                                 
1796 Voir Catalano, p. 182, qui cite les lettres de Magni à Ludovisi du 8 mars 1631 et de Magni à Ingoli du 
15 mars 1631 ainsi que la Scrittura datta dal Padre Valeriano in diffesa dell’instruttione de’vicarii foranei 
di Boemia... 
1797 D’aucuns pourront préférer l’utilisation ici du terme instaurée. On ne peut réellement trancher. Il est 
certain, comme le montrent les études de Mme Hledíková, que l’autorité archiépiscopale à l’époque 
préhussite était mieux acceptée et plus étendue que ce qu’elle fut par la suite, ce que savaient les prélats de 
1620 qui pensaient restaurer la Bohême ecclésiastique de l’époque de son apogée caroline. Mais leur culture 
canonique n’était plus la même, et les moyens de contrôle étaient sans doute plus efficaces que sous les 
Luxembourg. Selon que l’on considère l’un ou l’autre aspect de la question, on usera de restaurée ou 
d’instaurée. 
1798 Voir par ex. cart. 9, f°. 239, Résidence archiépiscopale, Prague, VI 1631, Harrach, décret de visite en 
blanc ordonnant celle-ci en tant que commission au vicaire forain : …auctoritate Archiepiscopali, et qua 
fungimur ordinaria decernimus, et mandamus, ut … visitationem… reassumere… adire, visitare… 
interrogare… annotare… consignare… transmittere contendatis. 
1799 C’est là une évolution bien connue depuis les études de R. Sauzet, Les visites pastorales dans le diocèse 
de Chartres pendant la première moitié du XVIIe siècle. essai de sociologie religieuse, op. cit., en part. p. 
45-48 et, sur les doyens ruraux, p. 74 et sq. S’il y a des tensions, la vacuité de la juridiction archidiaconale à 
l’exception des anciennes régions catholiques a favorisé le passage à l’institution du vicariat forain, qui est 
d’ailleurs souvent conféré aux archidiacres ; il n’y a pas de luttes comparables à celles étudiées par August 
FRANZEN, Die Kölner Archidiakonate in Vor- und Nachtridentinischer Zeit. Ein kirchen- und 
kirchenrechtsgeschichtliche Untersuchung über das Wesen der Archidiakonate und die Gründe ihres 
Fortbestandes nach dem Konzil von Trient, Reformationsgeschichtliche Studien und Texte, 78/79, Münster, 
Aschendorff, 1953. 
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dans le clergé. Dès lors, à moyen terme, les désobéissances des ecclésiastiques ne 

pouvaient plus prendre que les formes de la dissimulation ou de l’atermoiement.  

 

Justement, ces désobéissances, quelles étaient-elles, concrètement ? On pourrait 

multiplier les exemples sans en épuiser l’extrême diversité. Toute erreur dans 

l’administration ecclésiastique, tout désordre de mœurs, toute querelle de juridiction, 

toute lenteur dans le versement des contributions est assimilée par le consistoire à une 

désobéissance. Mais plutôt que de recopier les centaines de pages de registres du 

consistoire (protocollum) et les milliers de lettres et rapports divers concernant la fin de la 

décennie 1620 – la lecture de l’original serait, à ce compte, plus instructive – nous 

pouvons toujours chercher à traquer, non la désobéissance elle-même, mais l’esprit de 

désobéissance. 

Une remise en cause systématique de l’autorité de l’archevêque de la part de ses 

prêtres n’est pas a priori impensable dans l’archidiocèse de Prague des années 1620. 

Voici notre vieille connaissance de Kapihorský, un peu pris de boisson il est vrai, qui fait 

une grave déclaration en ce sens, à table, en ville, à Hradec Králové. Il proclame que 

l’archevêque est simoniaque en réclamant de ses curés de l’argent pour le séminaire. Le 

même Kapihorský refuse les patentes de visite, dit qu’elles ne le concernent pas – mais là, 

il est vrai qu’il peut exciper des immunités cisterciennes. Le Fr. Edmundus Kremerus, 

curé de Lí kov1800, ne célèbre que rarement. Il a rétorqué à qui le lui faisait remarquer Ich 

bin kein maß pfaffe sondern ein freÿ prediger1801. Cappius, qui le rapporte, pense qu’une 

visite mettrait de l’ordre dans de tels abus. Ce sont peut-être des abus, mais surtout des 

différences de point de vue. Kremerus ne fait que redire la vocation de son ordre qui est la 

prédication de la parole de Dieu. C’est elle qui a le pas sur les autres tâches pastorales 

qu’il considère ne pas lui revenir. Cappius, en bon séculier, ne veut pas entrer dans ces 

distinctions : dès lors qu’un régulier a l’administration d’une paroisse, il a les droits, mais 

aussi tous les devoirs d’un curé. Un cas un peu comparable se pose deux ans et demi plus 

tard, en septembre 1631, quand le cistercien silésien Nicolaus Goritius est accusé 

d’insubordination. Il aurait chassé de son presbytère le tabellarius (envoyé) du doyen 

d’Ho!ovice, qu’il l’aurait exposé à la pluie, la nuit, qu’il l’aurait frappé, qu’il aurait trois 

fois jeté à terre les lettres du doyen et qu’il les aurait piétinées, en disant qu’il n’avait 

                                                 
1800 Il est dit curé de Liceka, sans doute Litschkau-Lí kov, près de Louny. 
1801 Cart. 764, Walsch (Waltsch-Vale , près de Karlsbad), 6 I 1629, maître Petrus Cappius chanoine d’Erfurt 
et curé pro tempore du lieu au suffragant. 
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aucun commerce à avoir avec le doyen d’Ho!ovice1802. Cité à comparaître, il nie les voies 

de fait, mais rappelle qu’il est sous la juridiction du doyen de Karlštejn, non de celui 

d’Ho!ovice. 

Les remises en cause de l’autorité archiépiscopale ne sont pas seulement liées au 

statut propre des réguliers, aux différents de juridiction vicariale ou aux effets secondaires 

de la bière. Elles naissent aussi d’une hostilité à la nouveauté. Désormais, l’autorité 

archiépiscopale n’entend plus être seulement théorique mais réelle. Cela déplaît aux curés 

qui n’ont pas l’habitude de cette application, nouvelle, du droit canon. Le doyen de 

N%mecký Brod Joannes Hilarius dont nous avons déjà fait la connaissance, proteste. Sa 

gestion de la paroisse n’est pas parfaite, puisqu’il a engagé de sa propre autorité les biens 

d’Église récupérés par ses prédécesseurs pour payer les dettes faites avec son adultère de 

concubine. Mais surtout il a refusé la visite, et a dit que tout ça n’était qu’inventions 

d’Italiens (sed omnia figmenta Italorum esse ait)1803. C’est le cas d’autre cistercien, 

Martinus Gdulius1804. À Karlsbad1805 Jacobus Wollenschleger refuse lui aussi de 

reconnaître l’autorité du visiteur et son droit de visite avant de finir par s’y soumettre. Un 

autre, dans le district de Falknov1806, interdit au vicaire forain de désigner un 

administrateur à la cure dont il ne s’occupe pas, mais préfère y envoyer des prêtres de 

passage. 

Le meilleur exemple de résistance au nouvel état des choses se trouve cependant 

sous l’inspection du vicaire forain et doyen de Most, Isaac Fabricius. C’est le curé de 

Postoloprty Melchior Neidhart (Heidhart, Neidlhart). Cet ecclésiastique est un étranger à 

l’archidiocèse. Il est estimé bon prédicateur (satis doctus concionator non contemnendus). 

Mais il n’est pas venu à la convocation des prêtres du district. On le soupçonne de 

quelques privautés avec une jeune fille. On lui reproche les bruits étonnants qui courent 

sur lui, d’être plus courtisan, homme de guerre, que curé1807. Le visiteur commence donc 

son inspection par une réprimande1808. Le curé la prend très mal. Il lui rétorque qu’il a été 

suffisamment examiné à Prague au consistoire, et qu’il voulait quitter ce pays où l’on 

                                                 
1802 Reg. A 16/2, f°. 6v, 9 IX 1631. 
1803 Sur tous ces exemples et ceux qui suivent, cf. cart. 2688, Designatio parochorum… cit. supra. 
1804 Designatio parochorum… 
1805 Thermis Carolinis, Karlovy Vary. 
1806 Falkenau an der Eger-Falknov nad Oh!í, depuis 1945 Sokolov. 
1807 Designatio Parochorum… : Dicitur esse magis miles, Aulicus etc quam sacerdos, mirabiliaque de eo 
sparguntur, ut dignissimus videatur, in omnibus facere initium. 
1808 Cart. 2688, Isaac Fabricius doyen de Most au Consistoire, Relatio visitationis medii distristrictus 
Zatecensis Anno 1631 præsentata Eminentissimo 25 Octobris anno 1631. Notons cependant que Neidhart a 
déposé son dû pour le séminaire. 
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traitait si sévèrement le clergé1809, où l’on exigeait des contributions des curés alors qu’il 

n’y avait aucune aide à attendre de l’archevêque pour obtenir paiement des dîmes. Seul le 

collateur apporte son appui dans de tels cas, rappelait-il avec un à-propos très déplaisant 

pour les champions de la juridiction ecclésiastique. C’est ce que le consistoire traduit dans 

la liste des mauvais prêtres par la mention : dixisse scribitur se plus Collatori, quam suae 

Eminentiae debere. Le visiteur ajoute que si l’on ne le réduit pas à l’obéissance, d’autres 

suivront son exemple1810. Quelle suite a connu cette histoire ? Il semble que Neidhart ait 

quitté l’archidiocèse. En tout cas, nous n’avons pas trouvé de mention de lui après 1631. 

Il y a donc bien eu des résistances à la réforme du gouvernement archiépiscopal 

qui s’impose à partir de 1627 et surtout des visites de 16291811. Ces réactions de refus 

traduisent une défense du statu quo ante. Ce n’est pas seulement la réaction de vieux 

prêtres de l’archidiocèse. Le plus virulent, Neidhart, est un étranger, venu mettre ses 

réelles compétences au service de la reconquête catholique. Mais c’est finalement lui qui 

est réformé. Les exigences du consistoire lui paraissent exorbitantes, même à lui qui n’a 

pas l’expérience du désordre du passé. Il y a donc une autre conception du gouvernement 

ecclésiastique derrière son refus. Il n’est pas, purement et simplement, l’expression d’un 

manque de docilité, manque de docilité qui suffit d’ailleurs à faire mettre Casparus 

Henricus Leopoldus dans la liste des pires prêtres de l’archidiocèse au motif que 

masculum esse capitosum. 

 

Jusqu’où peuvent aller toutes ces désobéissances et ces résistances ? Dans la 

plupart des cas cités plus haut, les clercs se sont soumis ou démis. Les protestations 

cessent. Les contributions sont payées. L’autorité archiépiscopale n’est plus réellement 

remise en cause les années suivantes. L’a-t-elle d’ailleurs réellement jamais été ? Les 

mouvements d’humeur de certains prêtres, la défense par d’autres des immunités de leurs 

ordres, la mauvaise volonté des troisièmes à payer ou à se soumettre à une vie plus 

                                                 
1809 Ibid. : …non habere se tamen magnum rationum in Bohemia manendi, cum tam stricte et severe cum 
sacerdotibus procedatur… 
1810 Designatio Parochorum… : dixisse scribitur se plus Collatori, quam suae Eminentiae debere; non 
comparuit etiam in congregatione. Pragam citandum Decanus arbitratur, nisi enim suae Eminentiae 
morem gerat, alii ipsius exemplo ducti etiam non comparebunt. 
1811 Sur cette question des visites, on se reportera à l’intéressante typologie dressée par Veronika 
SEMERÁDOVÁ « Vizita ní písemnosti $ech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské arcidiecéze v 
letech 1623 až 1694) » SAP, n°47, 1997, p. 125-204 et surtout à la version originale, plus complète, de sa 
dissertation, qui se trouve à la bibliothèque de la Chaire d’Archivistique de la Faculté des Arts de 
l’Université Charles. Je remercie Mme le Prof. Marie Blahová de m’en avoir donné communication. Ce 
travail n’épuise pas cependant l’intégralité des comptes-rendus de visites disponibles, dont beaucoup sont 
dispersés dans les centaines de cartons du fond APA I et non reportés systématiquement sur l’inventaire. 
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exigente se traduisent par une défense du statu quo ante. Mais même celui-ci n’était en 

rien la négation de l’autorité archiépiscopale, mais un exercice plus léger de celle-ci. 

Finalement, la seule résistance sérieuse d’un prêtre est, en plus de celle de Sustius, celle 

du célèbre Vav!inec Augustin Hanžburský (Hažnburský, Hazmburský) z Kope ka. Mais 

celle-ci se double du problème de l’hérésie. Et ce dernier est intimement lié au degré 

d’instruction des clercs. 

 

3. L’affaire Hanžburský – Ignorance et hérésie dans le clergé 

de Bohême à la fin des années 1620 

 

Ce tableau déjà trop long du clergé de bohême de la réforme catholique doit se 

résoudre à ne pas évoquer le problème de l’alcoolisme, des vêtements ou de la violence – 

quoique le pittoresque y perde. Mais il ne peut faire l’économie de l’examen d’une des 

affaires les plus graves qui touche le clergé paroissial en 1629-1631 : celle de Vav!inec 

Augustin Hanžburský z Kope ka, curé de Saint-Adalbert de Nové M(sto à Prague, qui a 

distribué des faux certificats de confession et est pour cette raison livré au bras séculier et 

exécuté, comme nous l’avons dit plus haut. L’affaire Hanžburský est un cas à part. Cet 

ancien prédicant ne semble représenter que lui-même. Portant, dans un pays où l’hérésie 

était encore triomphante une décennie plus tôt, l’affaire Hanžburský pose la question 

complexe du rapport personnel entre le clergé et l’hérésie. Or poser ce problème, c’est 

nécessairement se pencher sur le niveau intellectuel des prêtres de paroisse de la Contre-

réforme. L’hérésie n’est pas en effet essentiellement un problème social, pastoral, 

ecclésial ou que sais-je encore ? L’hérésie, c’est une question doctrinale. 

 

L’affaire Hanžburský a frappé en son temps, et c’était justement le but de la 

sentence exécutée le 7 avril 1631. L’histoire est bien connue : cet ancien prédicant a 

distribué de faux billets de confession, permettant ainsi à des hérétiques praguois 

d’échapper au contrôle que constituent les listes de ceux qui font leurs pâques. À force 

d’être connue et citée, elle n’a été étudiée par personne, quoique les sources ne manquent 

pas pour bien connaître cette personnalité dont la fin rappelle celle d’Urbain Grandier et 

se prête aux mêmes interprétations en termes d’affermissement de l’autorité 

ecclésiastique et séculière. Mais il ne s’agit pas simplement d’un problème d’autorité : en 
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distribuant des faux certificats de confession, Hanžburský laissait planer les soupçons de 

connivence avec l’hérésie jusqu’au cœur du clergé praguois lui-même. C’était un rude 

coup porté au crédit de l’administration archidiocésaine. Hanžburský était d’une vieille 

famille de la noblesse du royaume. Il avait été ordonné prêtre sous Berka, puis était passé 

à l’hérésie, avant de faire partie des prédicants hérétiques ralliés après la victoire 

catholique. Depuis, il semblait un collaborateur particulièrement précieux, puisqu’il avait 

été doté successivement de différentes paroisses praguoises mais aussi chargé de missions 

en province1812. 

Le 6 mars 1630 a lieu sa comparution devant nous siégeant au consistoire comme 

tribunal, comme le note le scribe avec une solennité inhabituelle. Le chanoine Platejs, 

prévôt d’Olomouc, visiteur général de l’archidiocèse, avait été constitué actor et il 

accusait l’ancien curé de Saint-Adalbert-Le-Grand de quatre gravissimis criminibus 1813. 

Tout d’abord, il était tombé dans l’hérésie sous l’épiscopat de Charles de Lamberk et 

avait tenu des prêches hérétiques. Ensuite il avait, après son abjuration et la pénitence 

faites après la victoire, distribué, malgré l’interdiction de Grégoire XV, la communion 

sub utraque dans sa paroisse Saint-Henri de Prague reçue de Lohel. Le troisième crime 

était d’avoir, au mépris des patentes impériales bannissant la communion sub utraque, 

exhibé des faux certificats de communion et de confessions d’hérétiques ni confessés ni 

communiés. Il avait aussi inscrit au nombre de ceux qui abjuraient de l’hérésie des 

catholiques romains orthodoxes. Mais Platejs ne s’en tint pas là. Le dernier crime qu’il 

imputait à Hanžburský était lui aussi grave. Certains fidèles, disait-il, auraient voulu se 

conformer aux patentes impériales et aux rites catholiques et à cette fin quitter leur secte. 

Or Hanžburský les avait exhorté à la pertinacité, c’est-à-dire qu’il leur avait enjoint de 

rester fidèles à leur secte, qu’il estimait salvifique et vraie. À d’autres, accusait encore 

Platejs, il avait enseigné que dans le sacrement de pénitence il n’est pas nécessaire 

d’énoncer tous les péchés. Et à ces hommes ainsi confessés de façon hérétique, il avait 

donné la communion sub una.  

Face à de telles accusations, le système de défense du curé s’effondra vite. Il 

commença par nier, puis par s’excuser de sa bonne intention. L’actor ayant réfuté l’une et 

l’autre, il reconnut qu’il avait forgé les faux de ses propres mains et genibus flexis veniam 

delicti deprecans misericordiam et pœnæ atrocioris mitigationem in puniendo, 

imploravit. Le registre du consistoire n’a pas gardé trace des délibérations. Par chance, 

                                                 
1812 Voir par ex. cart. 9 (Reg. Emanata), f°. 67r-v, 6 V 1625, Harrach à Hanžburský alors à Rakovník. 
1813 Reg. A 16/4A, 6 III 1630. 
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elles ont été vaguement notées sur des bouts de brouillons par le secrétaire Nefestin de 

Koberoviz, à côté d’exercices de calligraphie à la plume qui témoigne de l’ennui que 

devaient causer certaines séances du consistoire. Mieux, ces chiffons de papier ont été 

conservés1814. L’official jugeait que l’accusé, ayant péché contre les lois ecclésiastiques et 

les saints canons, méritait la dégradation. Kolbius, Kocker, Cyprianus se rangent à son 

avis. Le suivant fait remarquer que de telles affaires de faux mènent en général dans une 

prison monastique, mais juge qu’il n’en faut pas moins le dégrader et le livrer au bras 

séculier, avis qui recueille l’assentiment des deux consistoriaux suivants. Gropper pose la 

question du caractère corrigible d’Hanžburský – démarche typique d’un procès 

d’Inquisition. Il conclut cependant à la lecture de ses lettres que se fuisse semper 

hæreticum et quidem ter relapsum, et donc qu’on ne peut procéder à autre chose qu’une 

dégradation suivie d’une remise au bras séculier. Le suivant, Ricz (Ri án ?), met l’accent 

sur le scandale, qui appelle cette sentence, le jugeant aussi incorrigible. Le suivant met 

l’accent sur le crime d’hérésie et la prédication de fausses doctrines, tandis que le 

suffragant se rallie à la sentence de tous, parce qu’il s’agit d’un hérétique et faussaire. 

C’est alors au tour de Platejs de remercier de la sentence et de faire remarquer qu’il 

n’aurait pas souhaité qu’il y eût remise au tribunal séculier. Mais peut-être est-ce là une 

façon d’éviter l’irrégularité encourue par l’ecclésiastique demandant une sentence 

capitale1815. 

 

Il faut donc bien conclure que le souci principal des membres du consistoire n’a 

pas été l’exemplarité d’un prêtre, mais la punition du crime d’hérésie. Il n’y a pas dans 

cette punition d’Hanžburský la volonté de mettre en garde le clergé paroissial contre des 

agissements de ce genre. Les attendus de la sentence prononcée le montrent bien : 

l’ancien curé de Saint-Adalbert, est-il dit, ayant confessé ses crimes, in hæresim ter 

relapsum Apostatum fuisse et per multos annos publicis Concionibus fidem catholicam 

oppugnasse, hæresim docuisse, de Sacramentis â Christo Domino institutis aliter sensisse 

quam Romana Ecclesia prædicat et observat. Idcirco Laurentium præfatum Apostatum 

                                                 
1814 Cart. 9, ff. 95r-v, 96v. Compléter par le rapport officiel des débats, qui ne donne pas les noms mais 
montre bien que l’affaire était conçue par le tribunal comme théologique, et que le consistoire siégeant dans 
le cadre d’une procédure d’Inquisition : Prague, Consilium Archiepiscopale, 16 II 1629, Antonius Schilling 
de Grünenberg, chancelier, Circa casum Hamburzky parochi quondam falsary… APA I, n°4009, D 136/4, 
cart. 2632. L’affaire a trouvé un large écho dans les correpondances, cf. ibid., f°. 110r etc., APA I, n°4010, 
D 136/6, cart. 2632 (Reg. Emanata 7) mais aussi le cart. 10, cité supra, etc. 
1815 Le cas cependant n’est pas réservé ; là-dessus, voir par ex. Franciscus TOLETUS, Instructio 
sacerdotum…, liber I, cap. XXXVIII, n°11, éd. Brixen, 1620, BN-Tolbiac E-10807 (sur cet ouvrage, cf. 
infra). 



668 
 

secundum canones et leges Pontificias actualiter degradandum, et brachio secularii 

tradendum, bonis ipsium in Fiscum Ecclesiasticum redactis, pronunciamus et judicamus. 

Latæ est hæc sententia in Consistorio1816. 

Lorsque tombe la sentence du tribunal laïc, le consistoire, où l’archevêque semble 

avoir été présent de façon exceptionnelle ce jour-là, doit charger le jésuite Wadding1817 et 

le dominicain Regulus1818 de fournir aux lieutenants pour le 7 avril 1631 les pièces 

nécessaires pour procéder à cette sentence exceptionnelle qu’est la dégradation du 

sacerdoce1819.  

Mais entretemps s’était posée, non sans rapport avec l’affaire Hanžburský, une 

grave difficulté. Était réputé non-hérétique dans la Bohême de 1631 celui qui obéissait 

aux commandements de l’Église, en l’espèce ceux de la confession et la communion 

pascale. Comment s’en assurer ? L’Official préconisait un double système de billets de 

confession et de registre1820 tenu par le curé. Teubner et Wadding intervinrent aussi dans 

ce débat de janvier 16311821. D’autres propositions étaient faites pour assurer l’observance 

du précepte pascal1822. Mais tout cela ne servait à rien tant que ne serait pas résolue la 

question : Qui modus sit servandus circa schedulas confessionis ne false dentus ? Fut 

finalement décidé que les paroissiens apporteraient des certificats de confession avant la 

communion, qu’ils donneraient au curé avant de s’approcher de la sainte table, même 

quand ils communieraient fréquemment. C’est à cette occasion aussi qu’on étendit le 

                                                 
1816 Reg. 1 16/4A. 
1817 L’irlandais (de la province des Flandres) Peter Wadding sj (1583-1644) est en 1635 l’auteur d’un 
célèbre pamphlet contre Harrach dans l’affaire de l’Université, qui lui vaut d’être éloigné de Prague sur 
ordre de la Propaganda, décision qui n’est pas appliquée car personne ne peut le remplacer (Kroess, 
Geschichte…, II1, p. 144, Alessandro CATALANO « Il pamphlet come arma politica : l’Arcangelo di 
Boemia (1635) », eSamizdat, 2004, II3, p. 207-210). Que ses relations avec Magni soient franchement 
exécrables dès 1629 où il devient chancelier de l’Université et protagoniste des heurts incessants avec 
Magni et Harrach (Catalano, La Boemia…, p. 195 etc.) ne l’empêche pas d’être indispensable pour un 
procès aussi délicat et d’un type si particulier (c’est un procès d’inquisition) qui dépasse de loin les 
habituelles procédures du consistoire. Sur Wadding, Sommervogel, Bibliothèque…, VIII, cc. 928-931. 
1818 Regulus avait fait son collège à Bologne et, avant de gagner la Belgique avec le nonce Guido di Bagno 
(1625) d’où il fut envoyé en Bohême par le maître général pour y être nommé prieur de Prague, avait été 
inquisiteur à Gênes et Venise – ce qui n’est pas sans importance ici. Il prépara en Bohême un grand 
dictionnaire d’exégèse qui ne l’empêcha pas d’avoir une activité de direction dans la province bohême. Voir 
Zouhar, $eská dominikánská…, p. 60 et 129 et Quétif, Scriptores…, II, p. 466. 
1819 Reg. A 16/1, ff. 12v-16r, 12 III 1631, Consultatum fuit quomodo sint plectendi et puniendi qui Paschatis 
tempore non confitentur et non communicanti.  
1820 Chose qui n’est pas sans rappeler le livre des âmes milanais. 
1821 Cart. 9 (Reg. Emanata), f°102r, s.d. [I 1631]. Il y est question d’un votum écrit du P. Wadding, que nous 
n’avons pas retrouvé. 
1822 Reg. A 16/1, ff. 2-3, 7 I 1631 
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Dans les registres du consistoire, on retrouve la trace d’autres procédures contre 

des prêtres accusés d’hérésie au moment même où Hanžburský est jugé. Le bénédictin 

Edmundus Kramerus curé de Hrádek nad Nisou en est un1824. Il a refusé de comparaître 

début 1630 devant la juridiction ecclésiastique. À cause de son refus le consistoire le juge 

pertinax, deque apostasia cogitare visus fuerit1825. Il demande donc aux Lieutenants du 

Royaume d’accorder au doyen de Reichstadt l’appui du bras séculier pour s’assurer de sa 

personne. Mais cette « apostasie » pour un régulier doit être comprise de façon large. Elle 

peut n’être que le manquement au vœu d’obéissance, ce qu’il semblerait raisonnable de 

penser dans le cas de ce bénédictin. Il a d’ailleurs dû finir par regagner son abbaye car 

nous ne trouvons plus trace de lui par la suite dans les paroisses de l’archidiocèse. Plus 

sérieux semble le cas du Polonais Simon Varacius, puni puis exilé de l’archidiocèse le 12 

novembre 1630. Il avait été pris en train d’administrer les sacrements sans dimissoriales 

ni faculté de Son Éminence, et était de plus tombé dans l’hérésie sans pouvoir produire de 

preuve de sa réconciliation avec l’Église1826. Mais rien ne dit que cette hérésie ne soit pas 

ancienne. Le véritable problème de Varacius est avant tout d’être un gyrovague qui ne 

respecte pas la juridiction paroissiale. 

Bref, ces accusations d’apostasie ou d’hérésie n’ont pas grand-chose à voir avec 

l’objet du procès Hanžburský. Celui-ci a posé des actes prouvant son hérésie présente. Or 

ces actes sont problématiques. On trouverait sans peine dans l’archidiocèse d’autres 

prêtres n’observant pas l’interdiction de la communion sub utraque, confessant les fidèles 

de façon hérétique ou négligeant la conversion de leurs ouailles. Et eux n’ont pas droit à 

des procès du type de celui d’Hanžburský. C’est donc – comme nous le disions plus haut 

– l’hérésie personnelle d’un prêtre relaps qui a été le moteur de la condamnation. Le reste 

du clergé de l’archidiocèse n’est pas non plus parfaitement net sous ce rapport. On aurait 

tort de se le représenter comme un corps absolument imperméable au reste de la société 

bohême. Ces prêtres, régnicoles et étrangers, sont souvent fils d’hérétiques, ou enfants de 

couples mixtes. La chose est parfois notée par les vicaires forains, car cela suppose une 

                                                 
1824 Grottensis Grottau-Hrádek nad Nisou, région de Mladá Boleslav. 
1825 Reg. A 16/4A, 4 II 1630 ; le 10 II les patentes des Lieutenants sont transmises par le Consistoire au 
doyen. Cart. 765, Reichstadt, 7 XII 1629, le doyen et chanoine Teubner à Harrach, que Kramerus a promis 
de se rendre à la citation, mais est travaillé par un calcul. 
1826 Reg. A 16/4A, 12 XI 1630, sentence : insuper in hæresim lapsus nil de reconciliatione monstrare potuit 
etc. Cela fait suite à une visite et une procédure qui a duré quelques mois. Voir ibid., 28 VI 1630, le 
consistoire au comte Tr ka, Den Herrn Hauß Rudolpf den Eltern Graffn Trczka, das Ihr Hochfrst. Gl. Ihne 
ersuechn dannach seine Leuth einen Polnischn priest Simonm Varacium welcher von zwein Visitatoribus 
wegn seinen vihlfaltign Hochstraffnerssig perpetriber angernus corrigirt werdn solln, wird gedachtn 
Visitatores foviret, undt alß er in billichn verhafft gewerden word, bis er endlich gar aüßgerissn defendirt, 
und er ihnen dergleichn unbeschaidenheit nicht gestattn woll… 
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dispense pour l’ordination, ce qui fait un papier de plus à vérifier pendant la visite. Le 

prévôt de Jind!ich)v Hradec Hesselius en 1631 y accorde une certaine attention lorsqu’il 

visite son district de Bechyn%1827. Les dix-huit curés qu’il a sous son inspection viennent 

de familles très diverses. Quatre Bohêmes, Vodacius, Smissek, le croisier Kladensky et 

Sedlecensis (Sedlecký), sont nés de parents, pour l’un utraquistes, pour les autres 

hérétiques. C’est le cas aussi d’un Christian Pfeffer, Saxon de Leipzig, dont les deux 

parents étaient hérétiques1828. Le Bohême Matthias Czervenka ($ervenka) est issu d’un 

couple mixte, qu’il loge d’ailleurs dans son presbytère. Deux autres Bohêmes de la région 

de Jind!ich)v Hradec, Severinus et Reuter alias Peczkar, sont eux aussi enfants de 

couples mixtes. Sur les dix prêtres restants, seuls quatre sont nés de parents catholiques : 

un Bohême de Jind!ich)v Hradec, un Danois, un Silésien et un Autrichien né dans les 

camps. Cette dernière précision en dit long sur la conception de l’enracinement territorial 

d’un fils de soldat… Des six restants, on ignore la religion des parents. Il faudrait qu’ils 

soient tous catholiques pour que les enfants de familles catholiques soient majoritaires 

dans les cures sous l’inspection d’Hesselius. Quoiqu’il en soit, il est certain que ces 

prêtres, si nombreux à venir de l’hérésie ou de familles mixtes, ont une certaine 

connaissance des doctrines hétérodoxes. La dispense pour être ordonnés les lave de la 

macule que l’hérésie – comme la bâtardise – fait peser sur eux. Mais elle n’est pas 

garantie d’une doctrine impeccable. À Varacius on avait reproché de n’avoir pas la 

preuve de son abjuration. Mais à des fils d’hérétiques on ne demande pas de tels 

certificats, puisque l’absolution au for interne suffit. Est-ce pour autant la garantie d’une 

doctrine totalement orthodoxe ? 

L’influence des doctrines hérétiques de leur jeunesse sur la prédication ou l’action 

paroissiale des curés nés de parents hétérodoxes est très difficile à établir, faute de 

sources adéquates. Il existe cependant un biais pour s’approcher du problème : voir les 

exigences intellectuelles qu’a le consistoire de Prague à la fin de la décennie 1620 vis à 

vis de son clergé. 

 

Les visites par les vicaires forains, qui commencent alors selon une chronologie 

légèrement différente selon les districts, sont certainement vues par les curés comme un 

système de contrôle rigoureux de leurs activités pastorales par l’archevêque. Il ne faut pas 

                                                 
1827 Cart. 2688, Relatio peractae visitationis in districtu Bechinensi per vicarium foraneum Novodomense. 
Anno 1631. 
1828 Christianus Pfefferius, haereticis parentibus productus Misniacus, patria Lipsiensis. 
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cependant s’y laisser prendre : les visites telles qu’elles sont pratiquées alors ne 

permettent pas un réel contrôle doctrinal des curés. Il faut qu’il y ait rumeur, plainte ou 

dénonciation pour qu’un curé se voie reprocher des propos tenus en chaire. Parfois le 

visiteur assiste à la prédication du curé. C’est pour lui l’occasion de noter s’il est 

sufficiens, ou non, c’est-à-dire s’il a les connaissances linguistiques, rhétoriques et 

doctrinales nécessaires pour une prédication efficace. Il ne s’agit donc pas d’un contrôle 

de l’orthodoxie du clergé. Il en va de même du contrôle théoriquement exercé par le 

chancelier des prêtres qui vont être investis d’un bénéfice1829. Qu’attendent 

intellectuellement les autorités archiépiscopales de ce dernier ? Essentiellement qu’il ait 

les connaissances suffisantes pour une administration correcte des sacrements.  

Quelques exemples sont suffisants pour le démontrer. Le curé Venceslas 

Przibulski (Ridulski), ce cyriaque polonais qui fait partie des pires sujets de 

l’archidiocèse, comparaît en août 1631 devant le consistoire. Il possède l’agenda (ou 

rituel) de Prague et on lui fait réciter les formules du baptême : et examinatus circa 

Cœremonias Baptismi, bene respondit sed circa vernaculam satis incommode versatus et 

hesitat1830. Przibulski n’a cependant pas de difficulté linguistique car le consistoire 

l’estime « suffisant » pour prêcher en vernaculaire. Mais il ne connaît pas bien les 

formules tchèques du baptême – qu’il administre sans doute exclusivement en latin. 

Quoiqu’il en soit, la question posée donne une idée du degré d’exigence du consistoire. Il 

est vrai que Przibulski était aussi noté ignorant dans la liste des mauvais prêtres. Maître 

Christianus Walpurger, un croisier, examiné pour l’investiture d’une paroisse, est reconnu 

suffisant pour celle-ci. Mais on lui ordonne de s’acheter des recueils de cas et de les 

étudier1831. Il était pourtant possible d’étudier le cas de conscience chez les jésuites, ou 

même ailleurs : les barnabites commencent à la fin des années 1620 à les enseigner dans 

leur maison du Hrad any, au moins aux clercs de leur congrégation1832. Mais pour le 

Consistoire, contraint de pourvoir au plus vite les paroisses, y envoyer un curé n’était pas 

                                                 
1829 APA I, cart. 9, f°. 231, Prague, 11 VI 1631, Harrach à Zum Acker, Ut de sacerdotum sufficientia, 
habilitate, et doctrina in administrandis sacramentis et cura animarum melius Nobis constet, lui déléguant 
en vertu de l’autorité archiépiscopale l’examen en chancellerie des clercs demandant un bénéfice. 
1830 APA I, n°202, Reg. A 16/2, ff. 1r-4r, 26 VIII 1631. 
1831 Reg. A 16/2, f°. 14v, 7 X 1631 : … et agnitus est sufficiens ; dictumque ipsis fuit ut aliquos libros de 
casu conscientiæ sibi emat et melius studeat ut etiam suæ conscientiæ satisfacere possit. 
1832 Giuseppe M. CAGNI « Il P. Antonio Pagni, la Congregazione secolare dell’Annunziata di Pescia e i 
barnabiti », Barnabiti Studi, Rivista di ricerche storiche dei Chierici Regolari di S. Paolo (Barnabiti), n°23, 
2006, p.7-157, ici p. 97-101. L’ouverture d’une maison de Prague n’était pas encore décidée par le chapitre 
général, et le 15 VI 1628 le P. Bonvicini y est envoyé, et le P. Paolo Benedetto Gemelli est mis à Vienne à 
sa place pour s’occuper des novices. On sait entre autres qu’on consacrait une heure par jour à l’étude de 
Toleto, une autre à celle du cas de conscience. 
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réaliste. L’étude d’un manuel de confesseur pouvait y suppléer. Mais de quel manuel 

s’agissait-il ? 

En 1636, Joannes Ssvanda est présenté par la comtesse Francisca Hyppolita 

Eusebia Berka z Dubé a Lipé pour les cures de Vladycké Rosice, Vortová et la filiale de 

Slati"any1833. Aux questions du consistoire, lui aussi répondit médiocrement quoiqu’il eût 

étudié la philosophie, mais il fut admis à l’administration des sacrements par grâce pour 

la Comtesse et admonesté qu’il s’achète et étudie les livres de Toletus ou de Navarrus1834. 

Ce sont les mêmes auteurs que doit lire l’augustin pour lequel son prieur demande 

quelques mois plus tard licence de confesser à Saint-Thomas de Malá Strana : qu’il lise 

mieux Toletus et Navarrus s’il prétend entendre des confessions lui répond le 

consistoire1835. Il n’y a aucune raison permettant de penser que ces deux auteurs n’aient 

pas été déjà les favoris du consistoire quelques années plus tôt. D’ailleurs, on les retrouve 

dans la liste un peu plus fournie de manuels du confesseur que le synode de 1605 

conseillait aux prêtres1836. Le consistoire n’en a gardé à la génération suivante que les 

plus modernes. Celui du doctor Navarrus, c’est-à-dire de l’ermite de saint Augustin 

Martín de Azpilcueta (Barasoaín, 13 XII 1492- Rome, 21 VI 1586), un parent de Saint 

François Xavier, professeur dans la Péninsule Ibérique avant de rejoindre Rome, n’est pas 

à la portée de tout le monde. Son édition d’Augsbourg (1606) ne comprend pas moins de 

cinq tomes1837. Il existait bien un Compendium manualis Navarri, compilé par un jésuite, 

cette fois un tout petit livre – il mesure la moitié du format de nos actuels livres de poche. 

On y trouve les principes de la confession, des devoirs du confesseur, et une explication 

                                                 
1833 Rosticzensis, Kleinavoska (sans doute Vortová, attesté en 1651 comme faisant partie du domaine 
Harrach de Chrast, mais auparavant à celui de Slati"any des Berka, BR, I, p. 279, n. 67) et filiale de Slatina, 
cercle de Chrudim. 
1834 Reg. A 16/2, f°. 111v, 11 VII 1636 : respondebat mediocriter licet Philosophiæ studuerit, sed in gratiam 
Comitissæ admissus est ad administrationem Sacramentorum et admonitus ut libros Toletum vel Navarrum 
sibi emeret et studeret. 
1835 Reg. A 16/2, f°. 140r, 24 XI 1636 (Nicolaus Sanecz OSA). 
1836 Synodus Archidiœcesana Pragensis…, op. cit., éd. 1605, Strahov AM VII 81, p. 191-192 : Directorium 
Ioannis Polanci, & librum eiusdem de juvandis morituris [Savoir : Breve directorium ad confessos ac 
confitentis munus rite obeundum, éd. Vienne, coll. jésuite, 1560, et Methodus ad eos adjuvandæ, qui 
moriuntur, Dillingen, J. Mayer, 1578, par Juan Alfonso de Polanco, SJ (Burgos 24 XII 1517-Rome le 20 
XII 1576) dont le manuel du confesseur a participé de façon décisive à l’unification de la pratique de la 
confession des jésuites (LThK VIII, c. 373)]. Instructionem Sacerdotum Francisci Toleti Cardinalis. 
Manuale Navarri, aut Summam Silvestrinam [par Silvestre de Prierias, éd Venise 1598], vel Armillam [la 
Summa casuum conscientiæ, Aurea armilla dicta du dominicain lombard Bartolomeo Fumi † 1545, Venise 
1550; Quétif, Scriptores, II p. 123]. Summulam Cajetani [la Summula peccatorum (1523) du cardinal 
dominicain (Jacques) Thomas Cajetan de Vio OP (Gaëte 20 II 1469- Rome 10 VIII 1534)], vel Sancti 
Antonini [de saint Antonin de Florence, XVe siècle – sur ce livre capital, utilisé jusqu’au XVIIIe, voir 
l’étude de Maria Pia PAOLI, in Giovanni FILORAMO (éd.), Storia della direzione spirituale, t. I-III, 
Morcelliana, Brescia 2006, III, p. 85-130]. 
1837 LThK, t. I, c. 1326. Lui aussi a connu la restauration anglaise de Marie la Catholique. 
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du décalogue, des péchés capitaux, de ceux propres à chaque état et des 

excommunications. Le tout pouvait difficilement passer pour rigoriste1838. C’était un 

ouvrage simple, pratique, un peu superficiel. Était-ce là le livre exigé par le 

Consistoire de ses prêtres ? Nous n’en jurerions pas, vu le peu d’exemplaires 

conservés1839.  

On trouve en revanche à la bibliothèque de Strahov de nombreux exemplaires1840 

de la Summa casvvm conscientiæ, sive de Instructione sacerdotum…1841 de François Tolet 

(Francisco de Toledo), le premier cardinal jésuite1842. Toledo est lui aussi un des élèves de 

ces savantes universités espagnoles du XVIe siècle qui, par l’intermédiaire de Rome, 

participent à la renaissance théologique catholique dans le reste de l’Europe au début du 

XVIIe. Son Instructio est l’œuvre d’un prélat proche du Siège apostolique, qui l’a envoyé 

en mission dans de nombreux pays, notamment dans l’Empire. Ses pages très réalistes et 

pleines de mansuétude sur les hérétiques témoignent d’une connaissance concrète 

                                                 
1838 Témoin la définition de la contrition : contritio est pœnitudo voluntaria cum dolore maximo actuali, vel 
virtuali peccati proprij jam commissi, quatenus est offensa Dei, super omnia dilecti, cum spe veniæ, & 
proposito non peccandi amplius, saltem mortaliter confitendi, & satisfaciendi, saltem virtuali. 
1839 [Martín de AZPILCUETA OESA,] Compendium manualis Navarri et commentarii ejusdem de usuris. 
Ad usum tum confessorium, tum pœnitentium compilatum, Cologne (Birkmann) 1599, Strahov JH V 40, ex-
libris de Strahov, 1654 (c'est-à-dire au moment où on reconstitue le fond après le pillage suédois). Il 
n’existe qu’un seul exemplaire de l’ouvrage dans le catalogue de Strahov, ce qui ne parle pas en faveur de 
sa popularité en Bohême, malgré le consistoire. 
1840 Savoir les éditions de Cologne 1599 (Strahov BC IV 8), 1603 (BK VII 14), 1606 (EM V 37), 1609 (BI 
VI 44), 1612 (BJ X 17), 1621 (BJ V 60), 1629 (FH VII 5), celle de Constance 1600 (BM XI 1), de Lyon 
1601 (BL IX 3), 1679 (BJ II 91 avec les add. de Victorello, BF V 127 et BI VI 5), d’Anvers 1609 (BI VI 
56, ex libris Fran. Kostial Presbyteri), et 1619 (BI VI 37). 
1841 [Card. Francisco TOLEDO sj,] Summa casvvm conscientiæ sive de instructione sacerdotum libri 
septem. Item de peccatis liber unus, cum… dilucidatione. Authore Reverend. et Illustr. D. Francisco Toleto, 
S. Romanæ Ecclesiæ Cardinale. Opus cùm omnibus, tùm Ecclesiasticis perutile ; nunc primùm in Germania 
excusum, & à mendis quibus abundabat, proprmodum innumeris, ad benè scriptum Exemplar adeò 
diligenter emendatum : vt, si integritas spectetur, hæc verè prima Editio censeri debeat. Coloniæ 
Agrippinæ. Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote. Anno M. DC.BN-Tolbiac D-53406 (ex-libris des 
Augustins Déchaux de Paris). L’édition de Cologne comprend sept livres, qui s’y trouvent toujours 
quoiqu’il y ait souvent des ajouts. Ainsi l’édition romaine de 1601 (BN-Tolbiac D 13741) ajoute-t-elle un 
traité des sept péchés mortels (i.e. capitaux) après le 7e livre ; celle de Lyon 1679 (Strahov BI VI 5, avec les 
commentaires d’A. Victorelli SJ et autres), un 8e livre sur les vices et les vertus. 
1842 Né en 1532/33 à Cordoue, il meurt le 14 IX 1596 à Rome. Après des études à Valence et Salamanque, 
où il enseigna la philosophie, il est en 1588 ordonné prêtre. En 1559 il est appelé au Collegium Romanum, 
où il enseigne d’abord aux novices la théologie (1559-62) puis la théologie (1562-68). En 1569 il est fait 
prédicateur du palais apostolique, qu’il restera plus de 20 ans, et sera plus tard théologien de la Pénitenterie. 
Il est chargé de nombreuses missions pontificales : en Pologne et Autriche pour gagner les princes à la 
guerre turque, à Louvain pour porter la condamnation de Baïus, en France au moment de la conversion 
d’Henri IV ; il a surtout rédigé un commentaire d’Aristote (édité seulement en 1869/70), une somme des cas 
et une exégèse. Il a exporté à Rome les méthodes de Salamanque et a combattu le thomisme de Thomas de 
Vio Cajetan ; c’est le premier jésuite à enseigner la prædestinatio post prævisa merita (ce qui veut dire que 
la prédestination intervient après l’usage ou la mésusage par l’homme de la grâce donnée par Dieu) qui 
devint plus tard la doctrine générale dans l’ordre. En la chose il était un précurseur de Molina. Il reçoit le 
chapeau rouge en 1593. Sommervogel, Bibliothèque…, VIII, cc. 63-83.  
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remarquable des problèmes de l’apostolat1843. Si son œuvre ressort de la casuistique1844, le 

jésuite ne s’en tient pas à une discussion désincarnée des problèmes moraux. Il cherche à 

aider le prêtre dans ses tâches pastorales tout au long des sept livres de son volumineux 

ouvrage. Le premier porte sur le sacerdoce et les peines ecclésiastiques, les suivants 

envisagent les célébrations de la Messe et du baptême, le péché et la confession, la foi, 

l’hérésie et les péchés de ce type, puis les sept autres articles du décalogue. Le VIe livre 

porte sur les commandements de l’Église et le VIIe sur le mariage. La philosophie 

générale de l’ouvrage est éclairée par la définition que l’auteur donne du prêtre : « Est 

autem sacerdos, vir cultui veri Dei auctoritate divina, determinatis personis concessa, 

firmiter deputatus »1845. De cette définition du jésuite peuvent se déduire les caractères de 

la science exigée du prêtre : c’est avant tout une science du culte et des sacrements, car la 

fonction du prêtre est essentiellement ordonnée au culte divin1846.  

C’est cette science qui est exigée des curés de l’archidiocèse, et non des 

connaissances académiques théoriques1847. Qu’un prêtre soit accusé d’ignorance par le 

Consistoire signifie dès lors qu’il ne possède pas les connaissances nécessaires pour 

célébrer le culte et administrer les sacrements de manière valide et digne. On comprend 

dès lors pourquoi il n’y a pas d’affaire d’hérésie dans ce clergé si divers par sa formation. 

Les questions doctrinales n’intéressent le Consistoire que dans la mesure où elles 

touchent le culte divin ou le salut des âmes. Non sans réalisme, plutôt que de rechercher à 

transformer la Babel cléricale bohême en clergé de théologiens, il a simplement exigé du 

prêtre des années 1620 qu’il incarne le vir cultui veri Dei … deputatus – idéal qu’avait 

gravement trahi Hanžburský. 

En somme, ce qui fait l’unité de ce clergé, ce n’est pas une culture théologique 

confessionnelle partagée ou une imaginaire social collectif du bon prêtre ; c’est tout 

                                                 
1843 Summa, éd. 1600, p. 231 et sq. 
1844 Sur la discipline, Vincent CARRAUD et Olivier CHALINE « Casuistique, casuistes et casuistique aux 
XVIIe et XVIIIe s. » Monique CANTO-SPERBER (dir.), Dictionnaire d’éthique et de philosophie morale, 
I-II, Paris PUF 1996, I, p. 250-260. 
1845 Summa, éd. 1600, chap.1 p. 1. 
1846 P. 2 : Est autem Dei cultus reverentia quædam, tam interior, quam exterior, Deo ob ipsius excellentiam 
exhibita : quæ maximè in tribus consistit, in sacrificio, quo ejus dominium ; in laudibus, quibus ejus 
bonitatem, in Sacramentorum administratione quibus ab ipso salutem et redemptionem procedere 
confitemur : cui cultui conveniens fuit personas certas dedicari, ut perfectius exhiberetur : & tales sunt 
sacerdotes. 
1847 Comparer avec les examens beaucoup plus poussés qu’exigent des gradués l’Université Charles de 
l’époque utraquiste d’avant les statuts de 1610-1611 : Karel BERÁNEK, « Zkušební a promo ní !ády 
pražské artistické fakulty v 16. a po átkem 17. století », Petr SVOBODNÝ, Blanka ŠACHOVÁ, Ad 
majorem Academiæ gloriam, Sborník prací PhDr. Karla Beránka vydaný u p!íležitosti jeho životního 
jubilea, P!ísp%vky k d%jinám vzd%lanosti v  eských zemích, III, Prague, 2000, p. 19-50 ; mais les curés 
catholiques n’ont pas à être des gradués. 
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simplement la célébration du culte divin et l’administration des sacrements, qui forment 

le cœur de son activité. Bref, ce qui intéresse le consistoire, c’est son action pastorale. 

 

D. Curés et Fidèles dans la première décennie de la réforme 

catholique. 

 

Quelle est l’action pastorale du clergé catholique en Bohême, à la veille de 

l’invasion saxonnne ? Quelle est sa position dans les paroisses ? Force est de constater 

qu’elle n’est guère décrite dans les visites, sauf cas d’abus exorbitant. Il faut donc se 

pencher vers d’autres sources que les archives archidiocésaines pour voir la façon dont les 

questions pastorales se posent à l’échelle locale. Le consistoire en sait bien moins sur la 

vie concrète des fidèles dans leur paroisse que les autorités de la seigneurie, qui forment 

le cadre naturel de la vie de la plus grande partie de la population du royaume1848, à 

laquelle elle fixe les règlements qu’elle fait ensuite respecter. Pour connaître la situation 

dans les paroisses, il peut donc être utile de se pencher sur ce qu’en disent les archives 

seigneuriales.  

L’idée est bonne, mais sa réalisation peu aisée : il s’agit de fonds immenses et 

souvent inadaptés à notre propos, à cause de la réorganisation de la seigneurie et de ses 

archives après la guerre de Trente ans. Un cas fait exception : le fond de la chancellerie 

d’Albrecht de Valdštejn (Wallenstein). Il fut transporté après l’exécution d’Egra (Cheb-

Eger) à la Chambre de Bohême, à Prague, pour y trouver les preuves d’une culpabilité 

que l’on ne rechercha du reste jamais1849. Gelés dans leur état de 1634, les Fridländische 

Akten regroupent non seulement les fonds de la chancellerie militaire du premier 

généralat, gardée depuis 1630 dans le château de Hrubá Skála1850, mais aussi ceux de 

l’administration des domaines de Wallenstein. 

Il est donc tout indiqué d’étudier la situation pastorale dans le vaste dominium 

septentrional du généralissime pour se faire une idée des problèmes locaux concrets qui 

                                                 
1848 Sur l’importance des archives seigneuriales, voir Pavla STUCHLÁ « Curés et Seigneurie », Dix-
septième siècle, n°250, 2011-1, p. 97-115. 
1849 Pour l’histoire de ce fond, cf. Alena PAZDEROVÁ (dir.), Pr"vodce po archivních fondech a sbírkách, 
Státní Úst!ední Archiv v Praze, Prague 1997, Díl. I, svazek 1, pp. 143-147, et la bibliographie indiquée p. 
147; et l’introduction à l’inventaire de V%ra BERÁNKOVÁ, Valdštejniána, p!ehed materiálu a pom"cek k 
fondu, SÚA v Praze, 1995. 
1850 Utilisés par Polišenský pour ses DBBTI. 
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se posent. Mais Frýdlant n’est pas toute la Bohême. Il sera nécessaire après de confronter 

ce cas local à la diversité des problèmes pastoraux qui se posent dans l’archidiocèse. Une 

telle typologie permettra de dégager dans une troisième et dernière partie les difficultés 

pastorales générales que rencontre le clergé paroissial bohême avant l’occupation 

saxonne. 
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1. Un cas : la situation du clergé et de la religion catholique 

dans le dominium septentrional de Valdštejn jusqu’à 

l’invasion saxonne. 

 

 Érigé en 1624, le Duché de Frýdlant présente un intérêt particulier pour l’histoire 

des archives et des institutions. Il était en effet géré de la façon la plus moderne possible 

en son temps, et fonctionnait comme un État dans l’État. Son administration copiait le 

modèle des institutions centrales de Bohême1851 dont elle était pratiquement 

indépendante. Dans ses papiers, la religion occupe une grande place, pour deux raisons : 

la volonté de Wallenstein de multiplier les fondations sur ses terres et le contexte général 

de réforme catholique. 

Étudier le cas de Frýdlant, c’est donc à la fois se poser la question de la vie 

religieuse locale et se pencher sur un cas très particulier. Harrach, lié étroitement par sa 

famille au généralissime, semble avoir tenu à ce que le Consistoire procède avec un tact 

spécial vis à vis de la très tatillonne administration ducale. Il consent même des entorses à 

sa juridiction. Ainsi en 1631, lorsque le curé de Jablonec nad Nisou1852 Valentinus Ham 

se plaint de ce que Valdštejn ait soustrait à sa paroisse quelques villages, le Consistoire se 

garde-t-il bien de protester auprès du capitaine du Duché, Taxis ou de commencer une 

procédure. Lorsque le cardinal ira à Ji ín, il en parlera au duc, note le scribe du 

Consistoire1853. Harrach a dû oublier. L’affaire reste pendante et, étonnamment, n’est 

réexaminée qu’immédiatement après l’exécution d’Eger. Tout à coup, le Consistoire 
                                                 
1851 À Frýdlant, à la tête de l’administration politique se trouvait la chancellerie de cour (dvorská kancelá!), 
qui était le tribunal suprême, vers lequel convergeaient les appels des tribunaux des villes et des seigneuries 
(vrchnostenský soud). Cette chancellerie de Cour, dirigée par un chancelier de cour (dvorský kanclé!), était 
l’organe du gouvernement du pays (zemská vláda) que dirigeait le capitaine du pays (zemský hejtman). Ce 
dernier, qui couronnait l’édifice administratif du duché, dépendait directement de Valdštejn. C’était 
Gerhard von Taxis, baron de Hulß. Les décisions de son gouvernement n’étaient pas susceptibles d’appel à 
la Cour de Bohême. A côté de la chancellerie de Cour se trouvait la chambre (komora). Son domaine était 
l’administration économique du duché. Le régent (regent) qui était à sa tête ne dépendait que de Taxis. La 
chambre des comptes (ú#etní komora) était aussi sous sa direction. Une troisième attribution – et non la 
moindre – revenait à la chambre : c’est elle qui dressait les écritures pour l’ensemble du gouvernement du 
pays, hejtman et chambre confondus. Les employés, installés à Ji ín comme l’ensemble des institutions que 
nous venons de décrire, travaillaient selon le modèle de la Chambre de Bohême et en copiaient jusqu’aux 
formes diplomatiques. Sur la méthode de travail de celle-ci, voir Karel STLOUKAL, $eská Kancelá! 
Dvorská 1599-1608, pokus z moderní diplomatiky, Prague 1931 (Rozpravy $eské Akademie v d a um ní 
n°76, classe I), concentrée sur la modernisation de l’époque du chancelier Lobkovic, mais qui dépasse 
largement son cadre strict. Voir aussi Marek STARÝ « Frýdlantské vévodství a jeho státoprávní postavení v 
rámci $eské koruny », Karel MALÝ (dir.), Vývoj #eské ústavnosti v letech 1618-1918. Sborník p!ísp vk", 
Prague, UK, 2006, p. 135-157. 
1852 Gablonz an der Neiße. 
1853 Reg. A 16/1, ff. 5v-6v, mercredi 22 I 1631. Aussi APA I, n°3191-3199, D 73/5 carton 1958, fasc. V, lit. 
E, n°613, 21 V 1631, pro Parocho Gablonensi… 
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dénonce l’aliénation et tranche virilement en faveur de la restitution à la paroisse de 

Jablonec1854. Cette prudence porte cependant des fruits, puisque l’administration ducale 

ne semble pas a priori contraire au consistoire, témoin ce laïc au service du duc qui 

signale à Koberovic, secrétaire d’Harrach, l’ivrognerie du curé de Kostelec nad $ernými 

Lesy1855.  

En matière religieuse, il existe dans le duché de Frýdlant une véritable politique du 

généralissime. Elle se traduit essentiellement par des fondations. Sans doute l’ampleur de 

ses projets fait-elle de Wallenstein un cas à part. Mais en fait il pousse à un point extrême 

les tendances des seigneurs de son temps – les Rožmberk par exemple. Leur évolution le 

montre bien : les ambitions religieuses du condottiere croissent à mesure que ses 

domaines s’étendent. Dès sa conversion1856 dans l’église des jésuites d’Olomouc, 

Wallenstein s’est attaché à remplir ses devoirs à l’égard de l’Église romaine (1606). Il fait 

prêcher des missions sur ses terres, sans beaucoup de succès (1612)1857. Mais dans la 

décennie 1620, il passe à une autre échelle : il érige une série de fondations pieuses dans 

ses nouvelles seigneuries1858. Il le fait en général en fin de campagne, au début de l’hiver, 

                                                 
1854 APA I, i. . 202, A 16/2, Acta Consistorialia (1631-1637), f. 52r, 28 IV 1634. 
1855 NA, APA I cart. 765, K. nad $. Lesy, 2 VIII 1629 Jan Samuel Letnisczky z Solnsteyna, Buchhalter de 
Valdštejn, à Koberovic, qu’il a trouvé saoul le curé du lieu Stephanus Cztiborsky ; il a demandé si c’est 
toujours ainsi, si tyž P. Fararž Kosteleczky kazdodenn  tjm Proklatym palenym od rana do Noczy Opily 
bywa, et le capitaine, ses officiales et les gens bien élevés du lieu répondent par la positive ; il demande une 
intervention du cardinal contre ce mauvais exemple, en ces temps de réforme de l’Église catholique, et de 
conversion des sujets. 
1856 Sur ce point, voir l’analyse exclusivement politique de Josef JANÁ$EK, Valdštejn a jeho doba, Prague, 
Epocha 2003 (1ère éd. 1978), p. 58-62, la synthèse de Thomas WINCKELBAUER « Kariéristé, nebo zbožní 
mužové ? Konvertité ze šlechtických kruh) v  eských a rakouských zemích kolem roku 1600 », Eliška 
FU$*KOVÁ et Ladislav $EPI$KA (éd.) Valdštejn – Albrecht z Valdštejna Inter arma silent musæ ?, 
catalogue de l’exposition de 2007 aux écuries de Valdštejn, Academia Prague 2007, p. 62-69 et la vieille 
étude de Felix STIEVE, « Wallensteins Übertritt zum Katholizismus », Abhandlungen, Vorträge und 
Reden, Leipzig, Duncker & Humblot 1900, p. 208-227 (quoique Jan Kavka z #í an, propriétaire de 
Brumov, ne soit pas Jan z #í an, oncle de Valdštejn). La question est d’autant plus difficile que le portrait 
de l’attitude religieuse du duc a été brossé par ses ennemis, comme le P. Alexandre d’Alès, auteur de la 
première relation capucine à charge : Et bekennt offen, seinen Zorn nicht bemeistern zu können ; noch 
weniger aber hält ihn ein religiöser Sinn oder ein ängstliches Gewissen im Zaum, denn von diesen findet 
sich bei Friedland keine Spur, ausser er heuchelt. Trotz der vielen Almosen, die er erthailt, zeigt er deutlich 
genug, dass er sie aus anderen Gründen als aus reiner Frömmigkeit gibt (26 IV 1628 ; rééd. Gottfried 
LORENZ (éd.), Quellen zur Geschichte Wallensteins, Ausgewählte Quellen zur deutschen Geschichte der 
Neuzeit, t. XX, Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 1997, p. 166 ; commentaire : Josef 
POLIŠENSKÝ, Josef KOLLMANN, Valdštejn, ani císa!, ani král, Prague, Academia 1995, p. 132-134) ou 
la mystique protestante Christine Poniatovska qui en fait un être quasi-démoniaque : Gottlosen… die grösse 
seine Sunden… Tyrannei (25 I 1628, ibid., p. 154). 
1857 Josef JANÁ$EK, op. cit., p. 85 et sq., 113 et sq. 
1858 Sur cette question, cf. Barbora KLIPCOVÁ « Já mám mnohé a veliké fundací pro rozdílné !ády… 
Albrecht z Valdštejna jako církevní fundátor », in Eliška FU$*KOVÁ et Ladislav $EPI$KA, cat. cit., p. 
216-228. 
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ou au printemps, quand les chantiers peuvent reprendre1859. Ces fondations sont souvent 

des refondations. Ses achats massifs de terres (1622-1623) le font propriétaire d’un 

certain nombre de monastères. Il y restaure la vie religieuse. Ainsi, à B%lá pod Bezd%zem 

(Weißwasser) : le couvent des augustins déchaux, brûlé une première fois (frères compris, 

vraisemblablement) par les hussites, disparu à nouveau dans la seconde moitié du XVIe 

siècle, a vu ses terres revenir à la famille fondatrice dont le rejeton Bohuchval Berka de 

Duba, Grand Burggrave du Winterkönig1860, se fait confisquer ses biens en 1620 par la 

Chambre de Bohême. Valdštejn les rachète le 20 août 1622. Refondé en 1627, occupé en 

1633 par les religieux venus de couvent voisin de Bezd%z, B%lá voit ses travaux 

suspendus à la mort du commanditaire1861.  

Si à Bezd%z, B%lá pod Bezd%zem ou pour la prévôté cistercienne de $eská 

Lípa1862, Wallenstein restaure des maisons religieuses rescapées de la révolution hussite 

qui n’ont disparu qu’au XVIe1863, son désir d’avoir un évêché propre à Ji ín explique la 

volonté d’y faire surgir ex nihilo une série de maisons de réguliers. Leurs travaux sont à 

des stades divers en 1634 : le couvent de franciscains à Veliš près de Ji ín est fondé par 

un acte du 1er mars 16281864, le futur couvent dominicain1865 existe sous forme de plan en 

février 1633 où l’architecte Sebregondi est chargé d’y ajouter une école, tandis que les 

capucins sont eux aussi conviés à s’installer à Ji ín1866. De toutes les fondations, seuls la 

Chartreuse et le collège jésuite existent réellement dans les années 1620. La Chartreuse de 

Valdice a son origine dans un vœu ancien du généralissime, que vient renforcer la volonté 

                                                 
1859 Voir par ex. in Hermann HALLWICH (éd.), Briefe und Akten zur Geschichte Wallensteins (1630-
1634), I-IV, Fontes Rerum Austriacarum, n°63-66, Vienne, Alfred Hölder, 1912, t. III, p. 530, 542, 627, 
633, 644, 655, 662, 665, XI-XII 1632 ; t. IV, p. 375-376, 8 X 1633, Pilgramsdorf, Valdštejn à Malovec sur 
les hospices. Pour le printemps : t.II, p. 285 et sq., mars 1632, sur la reprise des travaux à Ji ín, notamment 
chez les jésuites et à la Chartreuse ; p. 376, Tábor, 2 V 1632, Valdštejn à la chambre de Ji ín, etc. 
1860 Bohuchval Berka était si proche du roi qu’il l’avait chargé de négocier avec la Diète l’élection de son 
fils aîné comme #ekanec (27 IV 1620) ; $echura, Zimní král…, p. 119-121. 
1861 Sur B%lá pod B., voir P. Vl ek, Encyklopedie …, p. 171. Sur Bezd%z, ibid., p. 179-180. 
1862 Sur cette prévôté, P. Vl ek, p. 198. Peut-être des arrhes avaient-elles déjà été versées ; Nuremberg, 3 VI 
1630, Wallenstein à Taxis : Die Munich zu Bezdiez und Leip, so zuvor das geldt, welches man zum gebey 
(comprendre Gebaüde) hatt anwenden sollen, gestolen haben, izunder das man ihnen besser achtung auf 
die feist giebt, auf das sies nicht mehr thun, undt ihr zieht bisweilen dahin und seht, wie sie alles 
anstellen… Éd. Hallwich, I, p. 35. 
1863 Mais, a contrario, il ne refonde pas la prévôté bénédictine de Cella Sanctæ Mariæ à Klášterská Lhota, 
sur laquelle le droit de l’Abbé d’Opatov était pourtant reconnu jusqu’au XVIe siècle (Vl ek p. 302). 
1864 Vl ek, p. 685 ; Hallwich, II, p. 364, Tábor, 30 IV 1632, Valdštejn à la chambre de Ji ín, lui ordonnant 
d’assister l’architecte (Baumeister) afin qu’il puisse commencer dans l’année le couvent des dominicains, et 
de défrayer le provincial de son déplacement à Ji ín par 200 florins rhénans.  
1865 Vl ek, p. 272 ; Hallwich, III, p. 771, Prague, 1er (ou 22 ?) II 1633, Valdštejn à Sebregondi. 
1866 Vl ek, p. 272. 
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de disposer d’une nécropole1867 familiale, à laquelle Ji ín, la nouvelle capitale du duché, 

est reliée par une double allée triomphale1868. Wallenstein était si satisfait de Valdice qu’il 

l’indiqua comme modèle architectural pour toutes les fondations religieuses du duché1869. 

À la Visitation 1632, quoique la construction ne fût pas encore achevée1870, les chartreux 

s’y installèrent. Les travaux de Valdice ont profité de l’ambiance joyeuse qui entoure la 

naissance d’un héritier mâle semblant garantir l’avenir de la lignée (22 novembre 1627). 

Mais il n’en va pas de même des autres maisons. Dans quel but le généralissime 

procédait-il à ces constructions ? Pour l’évêché, l’acte de fondation préparé en 1624 était 

assez explicite. Il consentait à des sacrifices financiers considérables pour fonder un 

chapitre, à l’instar du cardinal de Dietrichstein à Mikulov1871. Mais ainsi, il entendait 

rendre grâces à Dieu pour ses succès militaires contre le Turc et les ennemis du Saint 

Empire, qui, écrit-il, l’ont amené à une telle fortune. Il entendait cependant aussi 

propager, de quelque manière, selon nos forces, la Religion catholique orthodoxe dans ce 

Royaume de Bohême où elle se trouve au milieu de toutes ces hérésies qui pullulent. 

Rappelant enfin sa volonté de donner enfin à l’archidiocèse de Prague le suffragant dont il 

                                                 
1867 Un autre projet de nécropole, en faveur cette fois du général de cavalerie préféré de Valdštejn, 
Pappenheim, et de son neveu Adam de Valdštejn, morts à Lützen (1632), est prévu dans l’abbatiale de 
Strahov. Cf. Hedvika KUCHA#OVÁ « Strahovský klášter a neuskute n%ná fundace Albrechta z 
Valdštejna », in Eliška FU$*KOVÁ et Ladislav $EPI$KA (éd.), cat. cit., p.176-183. 
1868 Josef Peka! (un grand ami des arbres) parle à ce propos de geniale Großzügigkeit seines (obschon 
moralisch rücksichtslosen) Vorgehens als wirtschaftlicher Großunternehmer, Finanzmagnat, Kulturmäzen 
und Organisator von Heeren und Ländern, aber auch als Pflanzherr noch heute blühender großer 
Lindenalleen, als Freund der Natur. Josef PEKA#, Wallenstein 1630-1634. Tragödie einer Verschwörung, 
Alfred Metzner Verlag, Berlin, 1937, I-II, ici I, p. 700-701. Vladimír MIKEŠ « Zapsat se do krajiny », 
Jaromír GOTTLIEB (dir.), Valdštejnovo m sto Ji#ín, minulost – budoucnost, Sborník referát" z konference, 
konané 10. Ríjna 2001 v Ji#ín , Ji ín 2006, p.14-18 voit dans ce modelage du paysage l’expression d’une 
conception « caldéronienne » de l’existence. 
1869 Hallwich, III, p. 771, Prague, 1er (ou 22 ?) II 1633, Valdštejn à Sebregondi, lettre cit. 
1870 Cf. Pavel VL$EK, op.cit., p. 683-685. Le tout n’alla pas sans défaut, si bien que le premier prieur 
Philippe Bušek (Buschek, † 1636, originaire de Würzbourg) dut faire procéder à des ajustements. Sur la 
chartreuse de Valdice, voir les actes du colloque de Ji ín (30 XI 2008-1er III 2009) Valdická kartouza : 
uzam#ený sv t – Historie kláštera 1627-1782, à paraître. 
1871 Sur la fondation en 1622-1625 du chapitre Saint-Venceslas de Mikulov, expression de la dévotion 
privée d’un cardinal dans la capitale de ses domaines familiaux, voir Jind!ich Zden%k CHAROUZ, 
« Založení mikulovské kapituly », in Emil KORDIOVSKÝ, Miroslav SVOBODA (réd.) Kardinál 
František z Dietrichštejna a jeho doba. XXIX. Mikulovské sympozium 11.-12. !íjna 2006, Brno, MZA- SOA 
B!eclav-MVS 2007, p. 113-117. Avec Valdštejn, le cas est différent. C’est en effet bien un chapitre 
cathédral, mais son mode de nomination révèle un système mixte, où le duc et ses successeurs jouissent 
d’un droit supérieur à celui qu’exerce l’Empereur dans la plupart des chapitres du Saint Empire selon les 
dispositions du concordat germanique. En laissant le premier mois au duc, le second à l’évêque, le troisième 
au chapitre pour la nomination des chanoines, il créait un équilibre entre évêque et chanoines que le duc 
aurait pu contrôler en cas de conflit, mais pas en cas d’entente. Cette relative indépendance laissée malgré 
tout à l’Église ne doit pas faire illusion. En accordant d’avance la permission d’ériger un séminaire, en 
réglant l’ordre de préséance, dont l’évêque aurait joui sur tous, sauf le duc, et tout simplement en créant un 
évêché, le duc – ou plutôt le juriste qui a préparé l’acte pour Valdštejn – se donnait des prérogatives dont 
seul le roi de Bohême avait de facto jusqu’ici seul joui dans son Etat. Ce dernier est d’ailleurs le grand 
absent du texte. 
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était privé depuis tant d’années1872, il montrait l’étendue de son ambition : ce que les 

empereurs n’avaient pas pu, lui, le duc le faisait. Qu’il continue dans sa correspondance à 

nommer Thumbkirchen (Domkirche) l’église décanale de Ji ín construite par 

Sebregondi1873 est symptomatique de la permanence après 1624 de ses velléités de 

diocèse. 

La volonté politique ducale se retrouve dans un autre aspect de la réforme 

catholique des années 1620-1634 à Frýdlant : l’action éducative des jésuites de Ji ín1874 et 

du clergé catholique. Présents à Ji ín dès avant l’acquisition du domaine par Wallenstein 

(1622), les jésuites y avaient demeuré au château puis au presbytère de Saint-Jacques et 

ouvert une école. Un conflit les oppose en 1623-1624 à Wallenstein, lié à des différences 

de conceptions urbanistiques, financières, topographiques et architecturales entre le 

seigneur et la Compagnie pour la fondation d’un collège. Cela n’empêche ni la 

confirmation de la fondation par le pape (1625), ni l’accord passé avec le nouveau recteur 

Blažej Slanina (1627). À l’hiver 1626-1627, au retour triomphal de la campagne baltique, 

Wallenstein fait dresser l’acte du 26 décembre 1627. Il y précise la fondation du collège, 

en s’engageant à le construire en sept ans et à y entretenir 60 boursiers et dix classes. Le 6 

juin 1628 la première pierre est posée. Le tempo de la construction est bien caractéristique 

de l’impatience habituelle du généralissime : en 1628 l’aile occidentale, celle du collège, 

est achevée, puis, en 1629 les fondations des autres ailes ; en 1630 la cour est fermée ; 

après une pause due à l’invasion saxonne, les travaux s’achèvent en mai 16321875. 

Entretemps, les jésuites ont déjà commencé à enseigner. Les élèves qu’ils 

reçoivent leur sont pour la plupart envoyés par le généralissime. La correspondance de 

celui-ci montre qu’il accorde à la question une importance particulière (1627-1629). Son 

                                                 
1872 Nos Albertus Wenceslaus Eusebius Dei Gratia Princeps de Fridland etc. Divinorum beneficiorum in 
nos collatorum magnitudinem et multitudinem grato…recolentes animo. Qualiter videlicet militares copias, 
contra Universa Christianitatis acerrimum hostem Turcam, aliosque Ecclesiæ Sanctæ Catholicæn 
Romanique Imperij inferisissimos inimicos…verum etiam luculentis victorijs à Divina bonitate et potentia 
ornati fuerimus. Pro his…intendentes divinissimæ Majestati Suæ, humillimæ gratitudinis nostræ obsequium 
aliquod exhibere et orthodoxam Catholicam Religionem in hoc Regno Bohemiæ, inter tot grassantium 
Hæresim portenta, quoquomodo pro viribus nostris propagare, denique Archi-Episcopali Sedi, per longam 
annorum Seriem Suffraganeorum ope destitutæ, præsentaneum subsidium in perpetuum adferre… VL, 
n°32, carton 28, F. 67/8B, non coté, Prague, chancellerie archiépiscopale, 10 IV 1751, Josephus Grüner 
secrétaire du Consistoire, copie authentique. L’acte est daté de 1624, mais mois et jour sont laissés en blanc. 
Sur la question, Pavel R. POKORNÝ « Ji ínské Biskupství », J. Francek (éd.), Rekatolizace ..., p. 73-84. 
1873 Prague, 16 IV 1633, S. Mertenß à Sebregondi Demnach wir die Thumbkirchen zu Gütschin diesen 
Sommer, also daß sir auf künfftigen Weinter officirt werden könne, verfertiget haben wollen. Hallwich, IV, 
p. 103,  
1874 Ivana $ORNEJOVÁ « Ji ínští jezuité a rekatolizace », Francek, Rekatolizace..., p. 65-72. 
1875 Vl ek, p. 268-269 et Janá ek, p. 318 et sq. 
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but est d’attirer au collège les fils des élites urbaines de ses possessions1876, mais aussi les 

enfants de la noblesse, celle de ses territoires comme de sa clientèle. C’est en quelque 

sorte le pendant de son effort de fixer à Ji ín des résidences de la noblesse1877. La 

fondation du collège porte un quota d’élèves par seigneurie et une vingtaine de places 

supplémentaires pour la noblesse. Valdštejn fait lui-même signaler à von Taxis la 

présence d’enfants nobles dans le duché qu’il faut faire instruire chez les bons pères. 

Ainsi d’un garçon de B%lá1878. Pour quelle raison ? Il appartient au Ritterstand, dit le 

généralissime. Le cas n’est pas isolé1879. Les frères Schlissky doivent aussi être reçus à 

Ji ín et placés zur den andern khnaben von Adel so in studis sein, ce qui signifie qu’ils 

jouiront des droits des alumni de la noblesse1880. Celle-ci semble apprécier la possibilité 

de faire étudier ses fils chez les jésuites au frais de son duc, au point de le solliciter, non 

sans succès1881. Cela ne veut pas dire que Wallenstein fût disposé à peupler son collège de 

Ji ín des rejetons de ses protégés à tout prix : le jeune Hanß Heinrich von Dahin, welcher 

– malgré son beau nom – ad studia untauglich, under selbiger knaben nit thue, sondern 

derab sein sollet, solchen zue einem heren, dem er dienen zubringen1882, quittera donc le 

collège et servira comme page. Wallenstein veut aussi faire étudier à Ji ín les fils de la 

bourgeoisie de son duché silésien de Sagan. Il n’y arrive qu’après plusieurs mois de 

                                                 
1876 Cf. VL, n°32, cart. 29, F. 69/9, non foliotés, sl., 3 VII 1627 et 5 XI 1627, jésuite de Ji ín anonyme à 
Taxis, listes des élèves manquants au collège à ces dates, qui proviennent des domaines suivants : Bielenses 
(B%lá-Weißwasser), Comburgenses (Kumburk), Dubenses (Dub), Fridlandenses (Frýdlant, 13 élèves à 
Ji ín, tous absents en novembre), Hostinenses (Hostinné-Arnau), Hradisenses (Hradišt%), Kopydlanenses 
(Kopidlno), Lambergenses (Lamberk), Lippenses ($eská Lípa), Reichenbergenses (Liberec-Reichenberg), 
Skall vel Turnovienses (Turnov nebo Skály-Turnau oder Skal), Semilenses (Semil), Wartenbergenses (Stráž 
pod Ralskem-Wartenberg), Wellisenses (Veliš-Welisch), Widimenses (Vidim), à quoi il faut ajouter les deux 
catégories suivantes : D. Maximiliandi, Nobiles. Les premiers dépendent des seigneuries non encore 
nommées données en fief par Albrecht à son cousin Maxmilián de Valdštejn le 9 IX 1624 (Studénka, 
Zví!etice, Klášter, Hradišt% et Mnichovo Hradišt%, cf. Janá ek, p. 316), les seconds sont les nobles reçus à 
ce titre au collège. Six des bourgs susnommés (Frýdlant, Hostinné, $eská Lípa, Turnov, Dub et B%lá) sont 
élevés le 2 III 1628 par grâce du duc au rang de villes, formant ainsi l’armature future du duché (ibid., p. 
410-420). 
1877 Janá ek, p. 415. La ville souffre cependant de l’absence d’une bourgeoisie locale capable de tenir 
l’énorme commerce de la seigneurie, qui est donc de facto entre les mains de forains, praguois ou juifs 
comme Bassewi. 
1878 VL, n° inv. 33, 67/9, cart. 29, un orphelin est avec lui envoyé au même moment au collège sur ordre de 
Valdštejn, cf. n° 11, Prague, 19 II 1627, Valdštejn à Taxis en ce sens, minute ; n°10, Prague, 20 II 1627, 
Valdštejn à Taxis, missive. Ibid., n°38, Haubtquartier zue Sagan, 19 VIII 1627, Valdštejn à Taxis, de 
recevoir trois fils du noble Hans von Veruhn à l’école de Ji ín. 
1879 Ibid., n°9, Ji ín, 7 VII 1627, Taxis à Frau Witschenin, sur ordre du duc. 
1880 Ibid, n°19, Veldtläger zur Meiskow, 21 X 1628, Valdštejn à Taxis en ce sens. 
1881 Ibid., Lommorn 15 I 1628, Obrist du lieu et de Schribisch et baron Ernst von Kolonitz à Albrecht de 
Valdštejn, pour demander une bourse à Ji ín pour son fils aîné ; réponse positive de Valdštejn, qui fait 
transmettre à Taxis ; n° 7, 26 VII 1627, Valdštejn à Taxis pour le recevoir, en mettant en avant sa noblesse. 
Ibid., n °34, Memmingen, 24 VIII 1630, Valdštejn à Taxis, que le capitaine des domaines de Sokol et Semil 
Fridriech Hubrisch von Hennerstorpff a demandé une place vacante au convict des jésuites de Ji ín, et, weil 
Wir den woll zuefrieden, demande d’accorder ladite place au gemeldtes unsers Haubtmans Sohn. 
1882 Ibid, n°19, Veldtläger zur Meiskow, 21 X 1628, Valdštejn à Taxis, l. cit. 
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pression, le capitaine1883 local Kaunitz (Kunesch) ayant pour instruction d’employer au 

besoin la force1884. Le Magistrat1885 a non seulement fait traîner autant que possible 

l’exécution de l’ordre, mais il envoie aussi des garçons manifestement inaptes aux 

études1886, avant de protester contre les frais d’études1887 puis de discuter, certes moins 

âprement, l’envoi d’un second contingent1888. Le duc n’est pas dupe. Il connaît la cause 

de cette mauvaise volonté et constate que, malgré ses ordres, das Contrarium particirt 

werde : in denn sie die Knaben auf an Stiffung der Prædicanten, an UnCatholische orte 

luhren1889. En un an de pressions cependant, il est venu à bout de cette résistance. Dans le 

cas silésien de Sagan, réforme religieuse et constitution d’un dominium cohérent 

marchent la main dans la main, sans qu’il soit cependant possible de constater que la 

conversion ait été la fin recherchée par le duc. Mais pour les seigneuries de Bohême ? 

En 1625, les Annotationes pro reformatione necessaria du doyen de Frýdlant, le 

lusacien Balthasar, énumèrent les difficultés auxquelles se heurte la réforme dans le 

duché1890. Si le doyen termine par une liste des prédicants cachés par les nobles dans les 

environs de Frýdlant, il n’en commence pas moins par des considérations sur l’école. Il 

faut en effet, dit l’ecclésiastique, que les enfants soient éduqués à l’école de Frýdlant, non 

                                                 
1883 Se pose ici un problème de traduction, le terme de capitaine étant fort affectionné dans la hiérarchie 
administrative de la Bohême du temps. Il semble ici prudent de ne pas chercher de transposition, et très 
élégant d’ailleurs d’adopter cette résolution, qui est celle du meilleur français qui soit, celui qu’utilise Suys 
pour rendre compte à Marradas de la publication de la patente impériale contre Frýdlant ; j’ai fait battre, 
écrit-il, le tambour dans Prague pour cette proclamation et les conseillers du Royaume la feront dans le plat-
pays par le truchement des craishauptleutte (en français dans le texte). Hallwich, IV, p. 616, Prague 22 II 
1634, Suys à Marradas. 
1884 Ibid., n°52, sl, 29 III 1628 Valdštejn au capitaine de Sagan, un militaire tenu à une obéissance stricte 
(Polišenský, p. 75-80). 
1885 Ibid. n° 40-41, Prague, 22 I 1628, Georg Graff secrétaire de Valdštejn à Taxis, que les fils de la 
bourgeoisie et de la noblesse du duché de Sagan ont été envoyés à Ji ín, et demande d’en rendre compte. 
N°43, Prague, 1er II 1628, décret de Valdštejn (au capitaine de Sagan), que cet envoi doit être fait au plus 
tard avant la fin de février. En fait ils ne sont attestés à Ji ín qu’en mai. Le détail des négociations se trouve 
aux n°53-84 & 87-113. 
1886 N°57, Ji ín, 4 V 1628, Taxis à Valdštejn, que sur les neufs garçons envoyés par Sagan à Ji ín, l’un a 17 
et l’autre 18 ans, et qu’ils ont tous deux déjà étudiés un art manuel, ce qui les rend peu aptes aux études au 
collège, l’un étant en outre analphabète. N°59, Prague, 5 V 1628, Valdštejn à Taxis, le duc décide de 
renvoyer les deux qui ne sont pas capables d’étudier et de les faire pratiquer leur artisanat. 
1887 N° 62-63, Sagan, 27 VII 1628, le Bürgermeister et le Conseil de Ville aux jésuites de Ji ín. 
1888 Ibid., n°21, Sagan, 23 X 1628, le Bürgermeister et le Conseil de la ville de Sagan à Taxis, au sujet des 
questions pratiques d’envoi de 4 garçons de la ville au collège de Ji ín.  
1889 I.e. lehren. Cf. ibid. n°52, sl, 29 III 1628 Valdštejn au capitaine de Sagan, l. cit., rappelant son ordre 
d’envoi des enfants à Ji ín, et la désobéissance des parents, si bien que das contrarium particirt werde : in 
denn sie die Knaben auf an Stiffung der Prædicanten, an UnCatholische orte ; pour y remédier, il menace 
de l’emploi de la force. 
1890 VL, n°32, cart. 29, F. 69/9, n°1, sl. (Frýdlant), sd. (ca 10 IX 1625, cf. n°85), sn. (Sebastianus Balthasar 
doyen de Frýdlant). La graphie ne laisse pas de doute sur ce point. Sur Balthasar et sa polémique avec son 
prédécesseur, le prédicant Günther, on se reportera à Milan SVOBODA « Cedo nulli. Mgr. Wolfgang 
Günther a P. Sebastian Balthasar von Waldhausen v protestantsko-katolické polemice (1626-1628) », 
Lud%k B#EZINA, Jana KONVI$NÁ et Jan ZDICHYNEC, Ve znamení zemí Koruny #eské. Sborník k 
šedesátým narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Prague, Casablanca, 2006, p. 325-347. 
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à la maison ou à celle de Weißdorff1891. À Weißdorff en effet, die beste Pfarr, comme le 

note ironiquement Balthasar, passe la frontière avec le Margraviat des Lusaces. Vers son 

église et son école convergent tous les Bohêmes de Frýdlant privés de culte hérétique 

pour les baptêmes, mariages ou prêches. Pendant ce temps l’école du doyenné de Frýdlant 

est déserte. Il ne s’y trouve pas même assez d’enfants pour former le chœur aux obsèques 

des bourgeois de la ville1892. La décence du culte semble être le premier but immédiat que 

vise le doyen. Il compte se servir de cet argument pour obtenir du Conseil de Ville les 

réformes qu’il souhaite : confondre les offices de chantre et de maître d’école1893, non pas 

seulement pour alléger la charge des salaires qui pèsent sur ses épaules, mais aussi parce 

qu’il veut faire venir un maître d’école catholique de l’étranger, donc plus cher. Es 

sonsten vermöglich, remarque-t-il en effet, einen außländischen und Catholischen auf 

schlechte 30 ff° ohne Kost zubestellen, vielweniger aber möglich, beide officia, oder 

deroselben vorsteher, mit gleicher Kost zubesetzen1894. Cela signifie donc que le doyen 

Sebastianus Balthasar, qui ne reçoit d’ailleurs pas le fruit de son bénéfice et continue à 

vivre des revenus de sa paroisse précédente, entretient, en plus de son vicaire, un chantre 

et un maître d’école dont le dernier au moins n’est pas catholique. Or, en cette année 

1625, il se plaint de l’hostilité du corps de ville à ses projets. Que celui-ci soit déjà un 

reformierten Rathe n’y change rien. En effet, un ordo creandorum Senatorum en annexe 

nous renseigne sur sa composition : sur dix membres, six sont d’anciens conseillers 

reconduits. Les modifications que semble proposer le doyen sont d’ailleurs assez 
                                                 
1891 Ibid., n° 1, Die Schulen zu Friedland zubestellen, mit ernstlichern Verbotts ; damit die Knaben weder zu 
Hause, noch nacher Weißdorf, sondern in diese Schulen zur institution gehalten weren. 
1892 Ibid. : Weilen bißhero die Bürger selbsten, außmangel der Schulknaben, ihre funera mit hierezu 
verwendenten Adjuvanten zur Erden bestattiget ; Alß sol der Reth anordnung thun, damit man selbige 
Adjuvanten, deren genugsam versanden, pro Choro und funeralibus haben können. 
1893 Il existe un livre de mémoires de l’école de Frýdlant. C’est un manuscrit allemand des XIXe et XXe 
siècles conservé au musée de la ville ( . P!. 266 Denkwürdigkeiten der Stadt=Friedlander Schule) qui 
retrace aussi l’histoire plus ancienne de l’institution. Cf. Jaromír LINDA, Alexandr STICH, Alena 
FIDLEROVÁ, Martina ŠULCKOVÁ et alii, Repertorium rukopis" 17. a 18. století z muzejních sbírek v 
$echách, Prague Karolinum 2003, t. I pp. 405-406, n°764/6. La première mention d’un bâtiment d’école à 
Frýdlant date de 1494, d’un Schulmeister de 1497 et d’un Organist de 1572. 
1894 VL, n°32, cart. 29, F. 69/9, n° 85-86, Frýdlant, 10 IX 1625, le doyen Sebastianus Balthasar, curé de 
Königshaÿn puis aussi doyen de Frýdlant, archidiacre de Zittau, à Taxis, que depuis son installation à 
Frýdlant, les revenus auxquels il a droit ne lui sont pas versés, et que le Bürgermeister ne lui est d’aucune 
aide. Or il doit en outre rémunérer le vicaire (Caplan), le maître d’école et le chantre et a fait de grandes 
dettes et engagé ses revenus de Königshaÿn, sa paroisse précédente, avec les revenus des villages en 
dépendant. Le but de sa supplique est d’obtenir de Taxis un ordre au reformierten Rathe de régler à la saint 
Michel (c'est-à-dire à la fin du mois) les dettes qu’il a envers le doyen, le chantre et le maître d’école, soit 
93 florins en tout, sans compter les dîmes. Il faut en outre songer à confondre les deux offices, dans l’intérêt 
de la réforme catholique es sonsten vermöglich, einen außländischen und Catholischen auf schlechte 30 ff° 
ohne Kost zubestellen, vielweniger aber möglich, beide officia, oder deroselben vorsteher, mit gleicher Kost 
zubesetzen. Le but que se donne le doyen est avant tout liturgique : verhoffe hierauf zu erhaltung des 
Gottesdienstes, vermittelst gnediger einsehung, gebührende satisfaction. Le doc. n°1 cité supra est 
probablement l’une des deux annexes mentionnées, la seconde étant la liste. 
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minimes : il s’agit certes de remplacer le Consul (Bürgermeister) Georgius Leubners, qui 

lui est hostile, par Tobias Wündtsch. Mais celui-ci est un ancien membre du conseil 

(senator). Le juge, deuxième magistrat urbain (Richter1895, Judex, Rychtá!), Abraham 

Schohr, ne doit pas changer. La continuité est donc la règle. Comment un conseil dont la 

majorité des membres présidait déjà aux destinées de la ville à l’époque protestante 

pourrait-il, quelques années à peine plus tard, procéder de bon cœur aux réformes qu’en 

exige le nouveau doyen catholique ? Celui-ci ne peut donc que se tourner vers Taxis, qui 

est le plus à même d’imposer au conseil le plan du doyen qui veut modifier un ordre des 

choses cinquantenaire. Ce recours à Taxis d’un doyen pris dans une querelle avec les 

autorités laïques de la seigneurie est fort logique. Le zemský hejtman lui a-t-il accordé son 

soutien à Balthasar? C’est possible. Quelques années plus tard, on le voit en effet 

défendre Wentzel Belle, maître d’école d’Hennerßdorff1896 contre le Richter local qui le 

traite comme un domestique1897. Il semble vraiment qu’il y ait eu une attention 

particulière apportée aux écoles dans la gestion du duché. 

La réforme catholique passe donc, localement, par le contrôle de l’instruction. 

Autorités ducales et la hiérarchie ecclésiastique semblent d’accord là-dessus. Mais cela ne 

suffit pas. Le collège de Ji ín, avec ses cent alumni à la charge du duc, s’avère une 

véritable passoire. En juillet puis en novembre 1627, un jésuite de Ji ín dresse pour Taxis 

la liste des élèves absents1898. Le total est impressionnant : une quarantaine dans en juillet, 

une soixantaine en novembre. Il s’explique par l’habitude de rentrer chez soi l’été1899, par 

les maladies et décès (cinq morts en juillet, autant en novembre, pro his mittendi alij 

sunt), mais aussi par la fuite (fugit). Ces derniers ont sans doute suivi leurs parents exilés 

pour cause de religion, quoiqu’Adamus Borcisky de Zluzan de Comburg (Kumburk) ne 

soit pas considéré comme définitivement perdu par les bons pères, qui le notent à 

nouveau dans leur liste de novembre. Face à ces défections en masse, les jésuites ont 

recours au bras séculier. Taxis envoit une série de décrets aux employés des seigneuries 

                                                 
1895 Dorfrichter en allemand moderne, Richter dans les sources. Avant le 2 III 1628, Frýdlant n’est pas 
encore une ville. 
1896 Hennersdorff (Jind!ichov, district de Freudenthal- Bruntál). 
1897 VL, n°32, cart. 29, F. 69/9, n°13,15, s.l. s.d. [17 II 1628], Wentzel Belle, schulmeister zu Hennerßdorff, 
plainte du mauvais comportement du Richter du lieu, qui atteint à son honneur en lui parlant de façon 
déplaisante. Ibid., n°14, Ji ín, 17 II 1628 minute du décret de Taxis au capitaine de Wartenberg, qui 
ordonne au Richter de ne pas prendre le Schulmeister à son service et de ne pas atteindre à son honneur. 
C’est assez typique de la position de ces maîtres d’école, pas seulement au service de l’église mais aussi des 
communautés qui participent à leur entretien. 
1898 Ibid., non foliotés, sl., 3 VII 1627 et 5 XI 1627, anonyme à Taxis. 
1899 Là-dessus, François de DAINVILLE sj, L’Éducation des jésuites (XVIe-XVIIe siècles), Paris, éd. de 
Minuit, 1978, p. 526 et sq. 
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concernées pour qu’ils renvoyent à Ji ín les absents et trouvent des garçons pour 

compléter l’effectif du collège1900. Mais pourquoi un tel désamour de l’école jésuite ? Le 

Bürgermeister de Wartenberg, Geörge Kluß (Kluss) explique au capitaine l’absence de 

son fils Martin en juillet et en novembre1901 : lui-même avait été sur ordre à Ji ín avec son 

fils où il s’était fait mettre aux arrêts, mais la raison du départ de son fils de l’école des 

jésuites, ainsi que l’endroit où il résidait, il l’ignorait lui-même. Heinrich von Brussel, 

capitaine de seigneurie, avoue son impuissance à contrôler les allées et venues dans la 

ville dont le château est trop éloigné. Cependant il enquête et signale un décès. Notons au 

passage qu’il se justifie de mener une enquête lui-même, et non le doyen ; c’est une 

affaire non pas spirituelle mais politique dit-il. L’absentéisme scolaire est donc une 

attaque à l’autorité ducale, non un problème ecclésiastique1902. Quelques mois après, von 

Brussel donne à Taxis une explication plus complète pour l’absence de deux garçons de 

Dub, Bernardus Baumgartner et Bernardus Schitz (Schutz)1903. Le second, peu scolaire, a 

commencé un apprentissage, ce qui ne plaît pas à Taxis, qui convoque le garçon. Une 

maladie opportune du jeune homme est alléguée, et il est d’ailleurs introuvable dans les 

seigneuries de Dub et de Frýdlant. C’est alors le père de Bernardus qui doit aller à Ji ín 

répondre devant Taxis des actes de son fils1904. Valdštejn supprime d’ailleurs en octobre 

leurs bourses aux garçons qui, leur rhétorique terminée, souhaitent continuer à étudier 

ailleurs1905. 

                                                 
1900 VL, n°32, cart. 29, F. 69/9, sans cote, Ji ín, 4 VII 1627, minute du décret de Wallenstein signé Taxis. 
Ibid., n° 16, Ji ín, 12 VII 1627, id. aux capitaines des domaines de Frýdlant, etc. Ibid., n° 6, Ji ín, 8 X 1627, 
id. à celui de $eská Lípa. 
1901 Ibid., n°17-18, Wartenberg, 14 VII 1627, Geörge Kluß (Kluss) à Michaël Kühnen, capitaine des 
seigneuries de Wartenberg et Lamberg, qui la reçoit le jour même.  
1902 Ibid., sans cote, Frýdlant 17 VII 1628, le capitaine von Brussel à Taxis. 
1903 Ibid., n°26, Frýdlant, 2 IV 1629, Heinrich von Brussel (?) à Taxis. Sa réponse est tardive car il était à 
Ji ín quand est parvenue la liste des absents du collège. Il ne répond d’ailleurs que pour deux garçons sur 
les cinq absents de Dub :… ohn vorzug die zweÿ Knaben alß Bernardum Baumgärtnern undt Bernardum 
Schutz, so sich vom de Collegio der Herrn Patrum zu Gitschin absentiret, wider hinaus durch Ihre Eltern zu 
sendenn. Auf dieses der Bürgermaister, alß welchem Ich solches zubestellenn anbefohlenn, mir bericht 
gethann, daß der Bernard Schütz albereit wider hinaus geschickt worden den Bernard Baumgärtner aber 
seÿalbereit vor 2. Jahren (und zwar vor meiner Zeit) alß die Herrn Patres alhier gewesenn, Loßgebeten 
worden, hat auch ein handtwergk gelernet, wie Er dan wizo auf solchem in der Wanderschafft sein soll. 
Unnd weiln Er ohn gefehr seines Alterß biß in 18 Jahr, Erachte Ich Er zum Studierenn nit wol Qualificiert 
sein werde, kan alß nit Wißen ob eß Vielleicht ubersehen, weiln Er Licentiret, daß er ex Catalogo D. 
Patrum nit außgeleschet worden seÿ. Sonsten sein der Knabenn zweÿ vor 8 tagenn herunter kommen welche 
alsobaldt gekleidet, und ehrstes wider hinauf geschickt werden sollen.. Eß haben, zwar die Herrn Patres 
umb etliche bücher vor die Knaben herunter geschriebenn, so Ich dem Burgermaister gleichs falß 
demandiret, welcher sich aber excusiret, daß weder alhier noch in den angrantzenden Landen die selbem 
bücher zubekommen wehren… 
1904 Ibid., n° 28, Frýdlant, 8 IV 1629, Brussel à Taxis. 
1905 Ibid., n° 30, Halberstadt, 10 X 1629, Valdštejn à Taxis. 
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Pourquoi les enfants sont-ils si nombreux à faire l’école buissonière ? Tout ne 

nous semble pas se réduire à un choc frontal entre des populations rétives et des jésuites 

soutenus par l’autorité ducale pour imposer la réforme catholique. Les capitaines de 

cercle parlent bien moins d’hostilité religieuse que de volonté d’envoyer en apprentissage 

des garçons auxquels les études classiques ne donneront pas de métier et qui coûtent cher 

en fournitures scolaires so hindert Unß Unser Unüermögen und Armuth1906. Peut-être les 

généreux actes de fondation n’étaient-ils pas si bien respectés. En tout cas, point n’est 

besoin de motifs religieux1907 pour chercher à échapper à une charge supplémentaire, 

surtout lorsqu’avec la réorganisation de 1628, le poids des prélèvements seigneuriaux 

s’accroît1908. 

 

Cette convergence de vues en matière éducative entre administrations seigneuriale 

et ecclésiastique dans le duché de Frýdlant se retrouve-t-elle dans les autres domaines de 

la vie religieuse ? 

Pour la gestion financière, il est certain que non. Certes, les constructions d’églises 

ordonnées par Wallenstein ne se laissent pas toutes analyser en purs termes de gloire 

mondaine. La fondation du couvent des grands augustins de $eská Lípa (16231909), dont 

nous n’avons pas encore parlé, s’explique essentiellement par la volonté de convertir la 

population à laquelle les pères fournissent les premiers curés et maîtres d’école 

catholiques (pâques 1623). Mais cette générosité ne se retrouve pas dans la gestion des 

biens ecclésiastiques1910. Au début 1626, le doyen de Frýdlant se plaint des placements 

absurdes des capitaux de l’église qui ne rapportent rien, et il ajoute qu’il aimerait au 

moins avoir au moins un fabricien catholique1911. Lorsque le cistercien Jeremias 

                                                 
1906 Ibid., sans cote, 29 VII (1628 ?), Eltern deren Kinder, Welchn in Gitzschiner Schulen Studjren à Taxis, 
supplique que leur capitaine leur a ordonné que chaque père qui a un enfant à l’école de Ji ín seinem Sohne 
Bucher kauffen, und so viel es derer bedurffende vorschaffen solle abwenden, den ob wir wol befinden daß 
wir solches zeithin schuldig, auch willig, wan daß vorniegen bey vaß vorhanden von Unß beschehen solte, 
so hindert Unß Unser Unüermögen und Armuth. Derowegen an E. Gn. Unser demuttiges Bitten geruhen, 
unser dißfals zuvorschonen, und weil Ebenermassen fur vier Jahren alß damals Knaben nach Gitzschin zur 
Schulen solten ubersandet werden, daß fride, Landische LandtWolck mit unß fur interessint, auch ihre 
Quotta darzu abgeben solten, aber bißdato keinen pfennig darzu abgegeben. Alßwolle E. Gn. an alzo zu 
abstattung der Briefez, und Kleidung, dem LandtVolck anbefehlen lassen, daß sie diese zwey posten Briefer 
und Kleidung, mit einer anlage Ersatzen. 
1907 Il est difficile de dresser un bilan de l’action du collège en matière religieuse, dont on n’a écho que par 
hasard, comme pour cette vocation : ibid., n°114-115, Ji ín, 8 IV 1634, Valentin Wenczeßlaides Theologiæ 
Moralis Auditor à Karl Pruhsen, comte von Kausemberger, commissaire général du duché. 
1908 Janá ek, p. 379-89.  
1909 P. Vl ek, p. 195-198. 
1910 Sur l’aspect financier, VL, n°32, cart. 28, F. 67/8E et cart. 29, F. 67/8F et F. 67/8I . 
1911 Cart. 29, F. 67/8I, ff. 48, 52, Frýdlant, 30 I 1626, Balthasar à Taxis. 
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Tischardus, curé de Vrchlabí1912, demande que le conseil de ville lui verse le revenu qu’elle 

était accoutumée de servir au prédicant son prédécesseur, les autorités urbaines contestent 

cette obligation, et le capitaine de la seigneurie les soutient, da sich zuvor 3. Pfarren mit 

Weib kindt undt gesindt wol und ehrlich erhaltn1913. Il passe sous silence la faiblesse du 

casuel. L’exemple vient de haut. Dans une lettre postérieure, Wallenstein montre sa 

conception en matière de prélèvements ecclésiastiques : ceux-ci ne sont nullement 

prioritaires alors que la situation financière est précaire1914. 

Le soutien des autorités de la seigneurie est donc tout sauf évident pour le clergé 

de l’archidiocèse. Il est pourtant estimé par celui-ci vital pour la conversion de la 

population. La tâche est ardue. C’est sans doute du début de la décennie 1620 que date un 

rapport du fameux Paulus Conopæus († 1636), grand augustin de $eská Lípa et futur 

maître à l’école latine locale, qui décrit la situation dans la ville de la façon suivante : les 

bourgeois de $eská Lípa ne vont pas à la Messe, le maître d’école enterre à la luthérienne, 

instruit la jeunesse de façon hérétique et la détourne de la foi catholique. Ordre est donné 

aux premiers d’assister à la Messe et aux prédications, et au second de cesser les 

cérémonies incriminées et d’arrêter de faire lire des livres luthériens1915. Mais l’instruction 

ducale finit en recommandant Fleiß et Discretion. 

                                                 
1912 Vrchlabí-Hohenelbe, près de Trutnov. 
1913 Cart. 29, F. 67/8I, ff. 37-38, s.d.n.l. (reçu le 23 VII 1630), Tischardus à la Chambre de Ji ín ; ff. 39-40, 
s.d.n.l., id. à la Chambre de Ji ín, mémoire ; ff. 45-46, Vrchlabí, 30 VII 1630, Burgermeister et conseil de 
Hohenelb à la Chambre de Ji ín gegen bericht auff des Ehrwürdigen und Wolgelahrten Herren P. Jeremias 
Titscharders Ord. Cisterc. Pfarres im Bergstädtl Hohen Elb und Langnaw ; ff. 1, 47, Vrchlabí, 4 VIII 1630, 
von Rehewaldt, capitaine de la seigneurie à Valdštejn. 
1914 Znojmo, 1er II 1632, Wallenstein à Kaunitz. Éd. Hallwich, t. 64, p. 131. 
1915 67/8G, 13 III (?), décret au capitaine de Neuschloß (N. Zamky) : F. Paulus Conopæus, Augustinianus zu 
der Leippe, waß massen sich vornehmlich in dieser heiligern fastzeit, da man sonsten am in eiferigsten zur 
kirchen gehen, und dem Gottesdienst ab In wartten geklagt : goer wenig Burgerß lautte in der Statt Leippn Zu 
dem aldar heilsam gepflanzten und erhabennen Catholischen Gottesdienst verfügen : der gestalt daß auch wol 
von dem trivialschulmeister in der Kirchen und bey den begräbnissen Lutheranische Gesüngen gesungen, und 
durch ihn, alß dem der Lutheranismus wol schmuckendt, viel Knaben von der ernandten Catholischen 
Religion abssonstig gemacht werden. Da doch diesem allen vielmehr bey Zeit vorzubawen, und die 
Catholische einmahl von denn zur leippe erhandte Religion in mehr und mehr wort Inpflantzen wehre.  

Dehnen ein In steuren, befehle in nahmen Jhrd. R. G. Unsers gnädigstens Herrens, sich auch hiemit 
ernstlich, die Burger aldar zur leippe dahein zu ermahnen, damit sie fleissig zur Kirche gehen, und sich durch 
beywohnung aldar bestelten Ministerio, in mehr in fide Catholicâ confirmiren. Und weiln sich obermeldter 
Pfarrer beschweret, daß man auch Ihre Studenten ubel tractiren, und mit dem Statt gefangnüß unterweiln 
beschwingen (ie Zwingen ?) wolte : Alß werdet ihr ihnn beuschen, sich solches hiesiro nit mehr zu 
untersachen, sondern do sie wieder der Patrum scholaren etwas zu prætentirn, sie es ihren præpositis zur 
bestraffung beybringen. 

 Vornehmlich aber ist dem Schulmeister aldar starek In verweißen, das er hinfüro die lutherischen 
bücher bey der Schul gänzlich abschaffe, auch der abserschafften Ceremonien und gesange sich fürbaß 
enthalte : wie mich weniger den Patribus Augustinianis ihre discipulos bey vermeidung… bleibender büchers 
straff nicht abstenstig mache : Sondern viel mehr sich in allen dem der alhier practicirlichen buchen gesänge, 
und Schulordnung gebrauche. 
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Cette politique de soutien limité à l’œuvre de conversion semble s’être maintenue 

dans l’administration ducale. En 1628, le doyen de Frýdlant Balthasar proteste contre la 

décision impériale suspendant le décret archiépiscopal de réforme dans le domaine de 

Wallenstein1916. Cette décision viennoise, obtenue par un seigneur temporel soucieux 

avant tout d’efficacité économique, lui semble extrêmement préjudiciable. Elle 

déconsidère dans les esprits la réforme catholique en lui ôtant son caractère 

obligatoire1917. Le consistoire ne fait pas grand-chose. Il ne sait d’ailleurs pas très bien ce 

qui se passe en Bohême septentrionale. Il confie ainsi une paroisse sous son nom 

allemand à un curé, et la même sous son nom tchèque à un autre. Balthasar doit le lui 

faire remarquer en janvier 1629 et renouvelle à cette occasion ses plaintes : l’action des 

commissions de réforme, n’a toujours pas eu lieu à Frýdlant1918. Elles y arrivent pourtant, 

accompagnées de troupes, dans le courant de l’année. Taxis ordonne officiellement aux 

habitants de se convertir1919. Mais l’action des commissions ne sera jamais poussée 

réellement à son terme.  

Le curé de $eský Dub est Adam Balthazar, un lusacien, le frère du doyen de 

Frýdlant. Il ne vient donc pas de très loin. De plus, il connaît tous ses paroissiens, quoique 

peu lui obéissent. Au visiteur Cnypers il déclare en février-mars 1630 n’avoir distribué 

que 28 communions pascales, malgré ses efforts pour prêcher en deux langues1920. Il se 

plaint de la décision de Wallenstein de suspendre la réforme, qui bloque son apostolat 

envers une population hostile non à sa personne, mais à la religion romaine. Un ordre de 

réforme de la ville est donné, et la commission arrive vers l’été. Mais, dans cette partie du 

duché de Frýdlant comme dans le reste de l’archidiocèse, une conversion est une 

discussion, voire un marchandage. $eský Dub, en juillet puis en août, négocie avec Taxis 

pour repousser le délai de deux semaines fixé pour la conversion. L’argument employé 

alors ne peut qu’aller droit au cœur d’un administrateur rigoureux: on ne peut rassembler la 

communauté in 14 tagen, vi die Nothwendige feldArbeit, und die uberheufften Robotten 

                                                 
1916 On aimerait disposer de l’acte. Il y a bien une patente imprimée des Lieutenants Impériaux, Prague, 12 
VII 1629, interdisant aux troupes de perpétrer leurs méfaits dans les terres du duc, auch die wegen Religions 
und anderer Prætexten, mais elle paraît insuffisante pour justifier la suspension des mesures (cart. 1958). 
1917 Frýdlant, 26 X 1628, le doyen Sebastianus Balthasar au consistoire. APA I, n° 2944, C 80, cart. 763. 
1918 Quod si factum est, erit fortassis error vocabuli vel denominationis : habet enim Dominus Frater meus 
[maître Adamus Balthasar, curé de $eská Lípa] Confirmationem super Libenau, et alter [le doyen de 
Turnov] vero expracticavit Confirmationem super Hodkowitz [Hodkovice nad Mohelkou], quod unum et 
idem germanis denominatur Libenau [Liebenau]… Cæterum suspirans spero per quinquennium speratæ et 
promisæ reformationis progressum Frýdlant, 24 I 1629, Balthasar au consistoire, cart.763. 
1919 Sur ces questions, VL, cart. 29, fasc. 67/8G. 
1920 Rusticos omnes dicit adhuc esse haereticos, et contra eosdem nihil ausum fuisse attentare obstante 
Inhibitione a Supremo Capitaneo ducatus Fridlandiae emanata ; cart. 2688, ex relatione... Boleslaviensi 
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möchten vorrubten1921. Le corps de ville envisage la conversion comme une décision 

collective : on rassemblera toute la communauté, on acceptera le prêtre catholique, on 

communiera et se confessera, et les hérétiques seront exilés. En fait, ce qui importe 

surtout à la ville est de limiter autant que possible la présence et les exactions de la 

soldatesque. Cette dimension collective n’ôte rien à l’aspect personnel des conversions. À 

Doksy, un habitant demande un délai au capitaine1922 pour s’instruire1923. Le véritable 

obstacle pour ce présumé luthérien est la communion sub una : gelangende meine 

Pershon1924, weilen Ich mich eine zeitlungle in den Catholieschen Uhralten Büchen 

ersehen, in welchen die Gröste zerthüme stehen zwieschen unß undt dem Catholischen, 

befindet daß das Sacrament in beÿder gestalt dispensiret unndt auß getheilet worden. Ist 

demnach scheren auf ein Andere Religion zutreten, derer mag nicht genug fundiret ist. 

Un de ses concitoyens insiste aussi sur la nécessité d’une étude sérieuse de la question et 

de la lumière de la grâce divine pour obtenir un délai. Lui aussi considère, avec l’appui du 

burgrave du lieu (c’est-à-dire du capitaine de seigneurie), que le changement de religion 

est un acte de volonté et de raison où l’opération de la grâce est nécessaire1925. De telles 

remarques montrent que le pas à franchir est étudié sérieusement, que la conversion est – 

au moins dans ces cas – présentée comme une décision qui lie. C’est le signe d’une 

conception de la conversion qui correspond tant à celle des catholiques que des 

hérétiques. Ces demandes sont le signe aussi que le temps de la réforme semble arrivé et 

que ces bourgeois l’ont bien compris. Y a-t-il cependant des résultats ? À B%lá pod 

Bezd%zem, tous les bourgeois se sont convertis, sauf deux femmes, ce qui amène l’autorité 

locale à demander des mesures contre elles, car leur comportement lèse le principe d’égalité 

                                                 
1921 Ibid., $eský Dub, 6 VII 1629, le Burgermeister et le conseil à Taxis ; Hirschsprugl (Doksy), 27 VIII 
1629, Maxmÿlyan Khyn z Khyni id. ; $. Dub, 28 VIII 1629, Burgermeister und Ratthmanne der Stadt 
dauba, à Taxis ; la même commission opère aussi ailleurs : Weinschen, 28 VIII 1629, la communauté locale 
à Taxis :… Intercediren, damit wir der bederdienten Soldatesca auff dießmahl erubringet undt uberhebt 
sein mächten… 
1922 Hierschbeergk (sic pour Hirschberg-Doksy), 18 IV 1629, Tobias Scultetus Leechner à Maximilian 
Khynen von Khyn, capitaine de la seigneurie pour le duc. 
1923 Ich den ferners mich in den Catholischen Büchern ersehen wiel. 
1924 Sic pour Person. 
1925 Doksy, 10 V 1629, Wenzel Miller an itzo in Stadt Hirschpergk à Taxis: … Von nach denn ich in meiner 
langwirriegen Krankheit Vernommen, das nun mehr in Ihr fürstl. Gnad. des Herzogthumbs Friedlandt die 
reformation Wegen die Religion Unverzüglich Vorgenommen werden sol. Ich aber in deroselben 
Römischen Katholischen Lehr Von Jugendt aud in geringsten nicht Unterichtet worden, Oder derselben 
bewust und kündig bin. In diesen aber meinen Altter stets in Patient, Wie auch an Itzo ich lenger alß In 
einem Virttel Jahr aus dem sich bette bißus dato nicht kommen bin. Sondern nach mit grosser leibes 
Schwachheit, Von dem lieben Gott anheim gefucht werde. Alß ist und gelanget an Euer Gnad. mein 
demütiges Bitten, die geruhen genedigst, wie auf eine gewiße zeittfrist zu geben, unterdeßen so ich von Gott 
die gnad erlangen, und es erkennen möchte, das es zu meiner Seligkeit nützlich und bequem sein möge, Wil 
ich nicht Unterlaßen mich hie ein gegen E. Gn. oder dan die Nohtdurft erfadern möchte, hernacher 
Unterdienstlich zu resoluieren… 
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de la bourgeoisie1926. Mais à Frýdlant, en 1631, le doyen n’a toujours à sa messe qu’une 

vingtaine d’habitants. À Stráž pod Ralskem (Wartenberg), le curé compte 100 

communions pascales sur 3000 habitants1927. L’absence d’un soutien déterminé des 

autorités1928 du duché de Frýdlant à l’œuvre de la conversion se fait donc bien sentir. 

Il faut donc se méfier du ton soumis des demandes de délai reçues par Taxis ; à les 

lire, tout semble aller pour le mieux pour la réforme catholique. Mais c’est en grande partie 

une illusion. Quelques années plus tard, en 1634, l’augustin Crusenius exige à nouveau de 

la bourgeoisie de $eská Lípa qu’elle se convertisse sous peine de confiscation des biens. La 

majorité quitte la ville nuitamment avec femmes et enfants, en laissant derrière elle pasquil 

und Schandtbrief. À la suite de quoi, dans une ville aux maisons vides qui doit payer les 

contributions nécessaires à l’entretien de l’armée de Wallenstein, la communauté 

rassemblée à l’hôtel de ville a réclamé la relecture de la patente ducale permettant le 

retour des émigrés et leur exemption de contributions pour trois ans. Elle est obtenue, au 

grand soulagement des habitants qui ont tous des parents exilés. Cette fois-ci encore, la 

négociation permanente que constitue la réforme ne s’est pas faite à l’avantage de la 

réforme catholique1929. 

 

Le soutien des autorités locales à la réforme est donc en demi-teinte. S’il y a eu 

des commissions à Frýdlant, l’indépendance dont jouit le duc leur a ôté leur caractère 

obligatoire. Le duché a donc connu, comme les villes minières et plus longtemps qu’elles, 

un type particulier de réforme catholique qui permet aux protestants de ne pas émigrer, et 

ce jusqu’au dernier acte de la Tragœdia Valsteniana1930. 

Dans ce contexte, quelle est la position d’un clergé coincé entre des autorités dont 

le soutien n’est que limité et des fidèles qui lui sont majoritairement hostiles ? Elle 

semble très précaire, et peut rapidement devenir intenable. L’impopularité de certains 

prêtres dans leur paroisse est une évidence, dont le meilleur exemple – sinon la caricature 

– est celui du curé de Wartenberg Nysius1931. 

                                                 
1926 Ibid., B. pod B., 6 X 1629, Dietrich von Starschedell à Taxis. 
1927 Cart. 2688, ex relatione… Cnÿpero pro ditrictu Boleslaviensi. 
1928 Sur la position ambiguë des autorités en règle générale, voir pour les années 1620, l’analyse de Josef 
HRDLI$KA « Die (Re-)Katholisierung lokaler Amtsträger in Böhmen : Konfession oder Disziplin ? » 
Rudolf LEEB, Susanne Claudine PILS et Thomas WINCKELBAUER, Staatsmacht und Seelenheil. 
Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, Vienne, Oldenbourg, 2007, p. 
357-366. 
1929 Ibid., Ji ín, 2 II 1634, von Kuenell à Wallenstein. 
1930 Vienne, 4 III 1634, Lamomain à Vitelleschi ; Lorenz, p. 423. 
1931 Stráž pod Ralskem-Wartenberg, près de $eská Lípa. Sur l’affaire Nysius, voir tout le fasc. F. 67/8H. 
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À la fin de 1627 parvient à Taxis une plainte de Nysius contre le capitaine de la 

seigneurie locale, un francophone, Charles du Sablons, rebaptisé Sabulon. Converti 

depuis deux ans, il ne prête pourtant aucune aide au curé. Ses plaintes se retrouveraient 

dans des centaines de lettres de curés de toute la Bohême : une affaire d’adultère n’a pas 

été punie par le capitaine, des paysans font les foins les jours chômés et des fidèles vont 

se faire marier par des prédicants de la proche Lusace, contournant ainsi à la fois 

l’obligation d’être catholique et l’irrégularité de leur situation matrimoniale. Le Français, 

que personne ne comprend, écrit le curé, ne prête pas l’appui du bras séculier lorsqu’il lui 

est demandé. Il veut se faire bien voir des habitants, non content de se laisser gouverner 

par sa femme. Bref, Nysius demande à Taxis de le faire admonester. Il se plaint aussi des 

prédicants clandestins, qui ont distribué le calice à des centaines de gens dans les bois, 

dont deux paroissiennes à lui, qu’il demande de punir de prison. Il a eu vent aussi d’une 

assemblée clandestine nocturne dans une maison et s’y est rendu avec le maître d’école. 

Cependant, confesse-t-il, il s’est senti trop faible pour y mettre fin et demande à l’avenir 

le concours de six arquebusiers1932. À ces plaintes répondent les justifications de Sablons, 

qui reproche à Nysius une série d’abus, essentiellement de percevoir des droits 

exorbitants sur l’administration des sacrements, chose qui est fort ridiculle a gens d’eglise 

en ce temps1933.  

L’affaire repart de plus belle un an après, quand Nysius est accusé d’abuser du 

bras séculier. Il a menacé un fidèle avec un pistolet, a jeté un livre sur sa fille depuis la 

chaire, a refusé de baptiser des enfants, de bénir des mariages etc. L’affaire est portée 

devant les instances du duché, et le conseil fait arrêter le curé, ce qui amène le consistoire 

à entamer de son côté une procédure pour violation de l’immunité ecclésiastique. Mais, 

en même temps, il s’arrange avec Taxis pour cesser les poursuites en échange de 

l’expulsion de Nysius coupable d’avoir frappé un sujet du duc. Le départ de Nysius ne 

règle pas l’affaire, des arriérés de dîmes et des contestations de propriété d’objets du culte 

continuant à empoisonner ses rapports avec son ancienne paroisse. Mais ce qui est 

frappant est de constater que sa rigueur contre l’hérésie n’a trouvé d’appui ni des autorités 

locales, ni des seigneuriales, ni des ducales, ni même des archiépiscopales1934.  

                                                 
1932 Cart. 29, F. 67/8H, f°. 57, Wartenberg, 12 X 1627, Nysius à Taxis. 
1933 Ibid., ff. 59-61, Wartenberg, 21 X 1627, Charles du Sablon à Taxis. 
1934 Ibid., ff. 7-8, [Wartenberg], 17 I 1629, Michaël Schön [à Taxis] ; n. coté, 26 I 1629, Taxis au capitaine 
de Wartenberg, minute ; f°. 11, Ji ín, 3 II 1629 Taxis à Harrach, minute : la plainte contre ce tyrannique 
curé, dur en plus envers les pauvres, est générale et vient tant du capitaine que de la gantze Gemein und 
Kirchharth locale ; APA I, Reg. A 16/4A, 13 VI 1630, commission du consistoire au doyen de Reichstadt ; 9 
VIII 1630, le consistoire à Taxis ; 7 XII 1630, id. à Nysius ; VL, cart. 29, F. 67/8H, ff. 21-22, 8 VIII 1632, 
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Rejeter la faute de ces tensions sur le seul caractère de Nysius est peut-être un peu 

facile. Il n’est pas le seul confronté à ce type de difficultés dans le dominium de 

Wallenstein, où les prêtres trop zélés contre l’hérésie semblent mal vus1935. La difficulté 

de tenir la paroisse dans les conditions de la Bohême de 1620 explique sans doute en 

partie la violence de ses heurts avec ses fidèles. On le dit âpre au gain, c’est sans doute 

vrai, mais on lui refuse son casuel. On le dit violent, mais il vit dans une atmosphère de 

frontière que franchissent comme ils le veulent des prédicants qu’il n’arrive pas à arrêter. 

Et ce d’autant moins qu’avec le déplacement des théâtres d’opération, la Bohême 

septentrionale est à nouveau menacée, surtout avec la défaite impériale de Breitenfeld. La 

décennie de la réforme catholique se termine dans le duché par la fuite du clergé et le 

rançonnage par les Saxons du doyen de Frýdlant Balthazar1936. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                  
Wartenberg à l’administration du duché ; f°. 15, Prague, chancellerie, archiépiscopale, 6 IX 1632, 
protestation de l’archevêque ; f°. 16, Ji ín, 13 IX 1632, le capitaine des seigneuries au conseil de 
Wartenberg, prenant acte du précédent et considérant l’arrêt comme tacite revociert. 
1935 Ibid., f°. 14, s.d., Taxis au burgrave d’Arnau-Hostinné, contre le curé Bartholomæus Theobaldi. 
1936 Hallwich, I, p. 591-592, Frýdlant, 25 X 1631, Grießel à Wallenstein : …Sie, die Churfürstl., haben zu 
Budiessien die Cahttolischen, auch alle Ordens-Perschonen, so vom lande dahien geflogen gewesen, 
Monaco et Monaca, alle spolirett und haben siech darzu rancioniren mussen, wie dan hiesigem decano von 
Fridtlandt, welcher von hier mit dem kays. Volck nach Budiessien gezogen und alda vorbliben, bies das 
Churfürstl. ankommen, auch wiederfahren ist. Der dann vorkleydetter weis wegkomme undt gleich diesse 
stunde ahlhier ankommen. 
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locales sont souvent d’une diversité étonnante. Philippe Boutry parle volontiers de 

l’histoire religieuse des campagnes françaises du XIXe siècle comme celle d’une 

multitude de « concordats locaux ». L’image ne serait pas inadéquate pour décrire la 

situation dans les paroisses de l’archidiocèse de Prague à la fin de la décennie 1620. Un 

concordat est en effet au minimum un modus vivendi : il traduit les relations entre une 

communauté et son clergé. Mais un concordat reflète aussi un équilibre religieux, où la 

religion catholique pèse d’un poids variable selon les régions. Enfin, un concordat, dans 

sa forme la plus achevée, se donne pour fonction de définir la nature profonde des parties 

contractantes. Dans notre cas, cela signifiera se demander ce que signifie être catholique 

et ne pas l’être dans la Bohême de la fin des années 1620. 

 

La question des relations entre le clergé paroissial et ses fidèles est à la fois 

évidente et complexe à étudier. Évidente, car la plupart des plaintes faites au consistoire 

reflètent des difficultés entre le clergé et ses ouailles ; difficile, car il est impossible le 

plus souvent de démêler le vrai du faux, le réel de l’hyperbole dans ces dénonciations et 

ces procédures. Il faut donc s’intéresser à d’autres sources, par exemples les comptes-

rendus de visites, qu’on espère moins aveuglés par les passions. Parfois, en effet, le 

vicaire forain, qui prend des renseignements sur le curé auprès des élites locales, conseils 

de villes, seigneurs-patrons, fabriciens ou employés des églises, note quelque remarque 

sur les relations entre le pasteur et ses ouailles. Même si de tels témoignages sont assez 

rares, une évidence s’impose. Les difficultés de Nysius avec ses paroissiens se retrouvent 

dans d’autres lieux, où les fidèles sont tout aussi hérétiques, fréquentent les prédicants 

clandestins etc. Mais il n’en découle pourtant pas forcément des relations si conflictuelles. 

Quelques exemples le montrent. À Souš et Kopisty1937, les fidèles sont bien 

contents de leur curé, le vieux lusacien Ambrosius Kronosius. Celui-ci, ordonné à Breslau 

en 1607 et présent en Bohême depuis 26 ans, est pourtant ignorant et scandaleux. Il 

n’enseigne pas le catéchisme et ne célèbre pas même correctement selon le rite romain, si 

bien que le consistoire lui prescrit, en plus d’une amende, d’aller se faire instruire dans un 

couvent deux fois par semaine. Or les fidèles s’accommodent fort bien de Kronosius. Lui 

au contraire s’en plaint, disant qu’ils ne font leurs pâques que si le Magistrat les y 

contraint1938. À Vrany aussi le curé connaît soigneusement ses ouailles et est apprécié tant 

                                                 
1937 Erchauch, Erhausch et Kopiz, c'est-à-dire (BR II, p. 642) $auše et Kopice dans le domaine de Most. 
1938 APA I, cart. 2688, Relatio visitationis medii districtus Zatecensis Anno 1631 præsentata Eminentissimo 
25 Octobris anno 1631, f°. 1. Cf. aussi reg. A 16/4A, 11 I 1630 et 18 II 1630. 
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des paysans que du collateur, quoiqu’il aime les chevaux, la boisson, la dépense et les 

promenades plus que le catéchisme qu’il néglige1939. À Choce", le conseil de ville 

proteste contre le rappel du curé, sanctionné à la suite de la visite de l’archidiacre : les 

paroissiens en sont contents et ils en ont d’ailleurs besoin1940. À Budyn% nad Oh!í, le 

doyen, qui est, en plus, un enfant du pays, peut compter sur le silence de toute la population 

qui dissimule autant qu’elle peut au vicaire forain la rumeur de concubinage qui court à son 

endroit. Sa prédication satisfait doctes et paysans, note le visiteur. Mais il néglige le 

catéchisme malgré la jeunesse nombreuse, et ne s’acquitte pas des messes de fondation. 

Surtout, il communie les fidèles sub utraque1941. On tient là la cause de sa popularité, 

comme de celle de ses confrères qui viennent d’être cités plus haut : ce ne sont pas des 

curés dérangeants, ils ne sont guère zélés et on leur en sait gré.  

 A contrario, voici le franciscain Sylvester Gistinius (ou Gostingius), curé de 

Da ice1942. Le procès que veut lui intenter la population devant le consistoire donne la 

mesure de son impopularité. Celle-ci tient à des prédications trop franches, où Sylvestre 

n’hésite pas à exhorter ses ouailles à la confession et la communion. Surtout, il condamne 

du haut de sa chaire non seulement les usurpations de biens d’Église, mais les péchés, en 

particulier contre le mariage1943. Il est vrai que contre le franciscain se sont ligués l’ancien 

curé, Paulus Bitessi, et les paroissiens. Mais les accusations du premier s’effondrent lors de 

la confrontation au consistoire tandis que celles de la population s’avèrent frivolas 

continentes accusationes. Il est donc conservé dans sa cure, averti cependant d’éviter les 

querelles à l’avenir1944. 

 

Cependant la popularité des curés ne reflète pas l’état religieux de la population. 

Nous avions parlé de $eský Dub dont le curé semble bien s’entendre avec ses fidèles en 

1630 – sauf que ceux-ci ne sont pas catholiques. La situation dans cette paroisse, ou à 

                                                 
1939 Joannes Georgius Czoffalsky, de Nysa en Silésie, ordonné à Prague en 1627 ; cart. 2688, Slaný. 
1940 Cart. 4480, n°5445, 12 IX 1631, le bourgmestre et conseil de la ville de Choczme nad Worlyczy 
(Chotzen-Choce") au cardinal Harrach. 
1941 Cart. 2688, Descriptio parochorum in districtu Slanensi. Anno 1631…a Joanne Hermanno Blowsky… 
1942 Datschitz, près de Jind!ich)v Hradec. 
1943 Fundamentum quare Cives Dacziczensis contra Fr Sylvestrum conspiraverint, aliud non est nisi quod 
illos ad fidem catholicam, Confessionem Communionem, aliquando huius ducius vocaverit. quod peccata 
illorum publica, ex ambuna condamnavit.quod illis aliquos agros et pratum unum, dirrectissime ad 
parochum spectantem, acceperit, quod illos Scortatores publicos Sarcophagos, ad Diuinapigros coram 
Superioribus accusavit… Cart. 2688, ex relatione vicariorum districtus Chrudimensis ; ibid., le doyen de 
Chrudim à Zum Acker ; APA I, n°1743 Reg. B 42/11, 9 X 1631. 
1944 Reg. A 16/2, f°. 8 r-v, 12 IX 1631; f°. 14r, 6 X 1631; ff. 14v-15r, 9 X 1631 ; cf. ff. 46v-47r, 3 XII 1633 : il 
est possible que le Martinus Sylvester OFM renvoyé pour scandales et car multos injuriose diffamavit soit le 
même. 
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Frýdlant où seulement une vingtaine de personnes va à la Messe, ou encore dans les autres 

parties du duché est particulièrement mauvaise. C’est le cas dans d’autres localités. À 

Mnichovice, en Bohême centrale, un nid d’hérétiques, le curé se plaint d’un maître 

d’école hérétique, d’un capitaine de seigneurie qui lui refuse l’appui du bras séculier pour 

les pâques et de prédicants qui divaguent, tandis que la population se tient à l’église sans 

aucun respect1945. 

A contrario on trouve aussi des paroisses ferventes. C’est le cas dans les localités 

toujours catholiques de Vyso any (Wischerzanensis, Wissigam) et Škrle (Stirel), dans le 

Žatecko, sous la seigneurie de l’abbaye d’Osek. En 1630, tous les fidèles y font leurs 

pâques. Il n’est pas besoin de faire appel au bras séculier ou aux commissaires pour leur 

faire accomplir les préceptes de l’Église, à la différence des autres églises que dessert leur 

curé, Adolarius Ködiz. Ce dernier, un thuringeois présent dans l’archidiocèse depuis son 

ordination par Berka en 1602, est toujours attesté dans la même paroisse en 16481946, sans 

jamais attirer l’attention du consistoire, ce qui parle pour son exemplarité. Son église 

paroissiale atteste d’ailleurs d’un culte marial local vivant1947. Martin Badach, dans le cercle 

de Žatec, qui doit faire appel au bras séculier pour faire respecter les préceptes de l’Église, 

signale l’une de ses filiales comme parva sed valde devota ; il y célèbre à toutes les grandes 

fêtes et aux fêtes mariales, et on y processione vers Chomutov au jour de la Visitation1948. 

Dans le cercle de Boleslav, un autre curé, dont seuls cinq paroissiens ne font pas leurs 

pâques, dit des autres omnes antiquos esse catholicos qui etiam extra tempus paschale 

confitentur et communicant1949.  

Sans doute pourrait-on multiplier les exemples si le vicaire forain n’avait pas avant 

tout considéré sa visite comme une enquête. Mais il nous semble cependant que les 

paroisses unanimement hérétiques ou ferventes catholiques sont des cas minoritaires. 

Habituellement, il semble que les paroisses de l’archidiocèse font se côtoyer hérétiques et 

catholiques. À Bochov1950 le curé franconien Michaël Molitor signale que tous sont 

catholiques, sauf les jeunes gens et les jeunes filles. Eux sans doute n’ont rien à craindre 

pour des biens qu’ils ne possèdent pas encore des commissions de réforme, tout comme 

                                                 
1945 Reg. B 4/4, Fidelis relatio… 
1946 APA I, n°5325, cart. 4457, Designatio Archidiaconorum, Praepositorum, Diecanorum et Parochorum 
de Anno currente 1648, in Archidioecesis Pragensi, per Districtus Regni, residentium 
1947 Cart. 2688, ex relatione … Fabricii et Relatio visitationis … Zatecensis … 1631 … 25 Octobris, ff. 11-
12. 
1948 Cart. 2688, Relatio visitationis … Zatecensis, f°. 5. 
1949 Cart. 2688, Boleslav. 
1950 Buchau, près Karlsbad. 



700 
 

les femmes à Doksy. Certaines des autres églises de Molitor sont catholiques, d’autres 

non. À And%lská Hora, dans le même cercle, tous sont catholiques, à la différence de la 

filiale, entièrement luthérienne. À Ostrov toujours dans la région de Loket, le dominicain 

suédois Matthæus Eberlin a 260 catholiques (c’est-à-dire communiants pour Pâques) 

contre 18 hérétiques. Mais ses filiales sont entêtées dans l’hérésie, comme les paysans en 

dehors de la ville1951.  

 

Justement, qu’est-ce à dire, entêté dans l’hérésie ? Joannes Wachtel, natif de 

l’Eichfeld et curé de Jirkov1952 près de Chomutov, se voit reprocher de ne pas faire le 

catéchisme du dimanche après-midi. Il rétorque qu’il l’a bien fait, mais que verum nec 

majores ad vesperas, nec filios ad catechismum comparuisse. Les jésuites, du reste, le 

feraient plus volontiers que lui si le Magistrat local forçait la population à aller à l’église. 

Bref, ce que signifie hérétique pour Wachtel n’est pas du tout ce que signifie le terme 

pour le conventuel Ferdinand, qui se trouve dans le même cercle de Žatec, mais 

immédiatement dans les montagnes de la frontière saxonne. Lui ne porte pas ni tonsure ni 

habit religieux par peur des hérétiques qui peuplent la montagne où il doit bien se rendre 

dès qu’il quitte sa paroisse de P!íse nice ou sa filiale de Vejprty1953. Comme Balthazar à 

Frýdlant, il vit dans une paroisse où les hérétiques ne sont pas des gens qui font la sourde 

oreille quand sonnent les vêpres et le catéchisme, mais des luthériens ou autres qui se 

revendiquent tels ouvertement et forment la majorité de la population. 

Que veut donc dire hérétique, que veut donc dire catholique ? 

Pour donner une idée claire de l’état religieux de leurs paroisses, les curés, à la 

demande du consistoire, fournissent les listes de confessions et de communions 

pascales1954. La chose se faisait d’ailleurs déjà avant 1620. On apprend ainsi par Wachtel 

que dans sa paroisse, plurimos ne se sont confessés ni n’ont communié cette année, à 

cause du mauvais exemple de la collatrice. Il ne les considère pas pour autant comme 

hérétiques. À Havra", tous les fidèles sont catholiques, déclare le visiteur, mais parce 

qu’ils sont sujets de certains seigneurs, Šternberk ou Kinský. Il faut entendre par là que 

ces seigneurs les forcent à être catholiques, c’est-à-dire à faire leurs pâques, car le vicaire 

forain parle tout de suite après d’admonester certains nobles et paysans de la paroisse 
                                                 
1951 Cart. 2688, ex relatione Jodocus et Jodoci Thomæ Selge facta visitatio parochorum in districtu 
Cubitensi… 
1952 Görkau, Gorkau-Jirkov u Chomutova ; cart. 2688, ex relatione Fabricii… Satecensi..., f°. 4. 
1953 Cart. 2688, ex relatione Fabricii… et Relatio visitationis medii districtus Zatecensis, ff. 14-15. 
1954 Par ex. cart. 764, Sme no, 11 VI 1629, Rottlender à Harrach, se plaignant sur la négligence des curés 
qui ne lui fournissent pas les certificats de confession ; Sme no, 15 VII 1629, Rottlender à Schilling. 
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appartenant à d’autres domaines et qui eux, ne se sont confessés qu’une fois1955. 

Havra"1956 est un cas intéressant car son curé, le croisier Thobias Albertus Vulpius, 

ordonné en 1604 par Lohel, est depuis 20 ans dans la paroisse, avec une interruption 

quand il a été expulsé au moment de la rébellion. C’est donc une des ces vieilles paroisses 

catholiques de la région de Most. Vulpius considère-t-il que c’est tout un d’être 

catholique et de faire ses pâques ? Ce n’est pas clair. En revanche, pour son confrère 

visiteur du vicariat de Mladá Boleslav, il est certain que celui qui ne satisfait pas au 

précepte pascal n’est pas forcément hérétique1957 : à Svitavy1958, écrit-il, plusieurs ne font 

pas leurs pâques, mais il n’y a qu’un ou deux hérétiques. À Truzenice1959, dans le cercle 

de Žatec, le visiteur Isaac Fabricius signale que tous sont catholiques, mais tous ne font 

pas leurs pâques, car certains habitants ou servantes ne sont pas sujets, ce qui veut dire 

qu’ils ne se tiennent pas tenus par une loi d’Église devenue loi civile1960. Le visiteur ne se 

fait cependant guère d’illusion sur la fermeté de leur catholicisme : il demande au curé 

Henricus Faber d’Erfurt recruté par les jésuites de Chomutov huit ans plus tôt d’obtenir 

de ceux-ci, ses collateurs, de faire disparaître les images hérétiques de la tribune, ne plebi 

alias frigidae haereseos memoriam revocent. À $achovice1961, le même Fabricius répète 

que tous les paroissiens sont catholiques et que beaucoup font leurs Pâques, et demande 

au curé qu’il admoneste les autres. Il n’emploie donc pas le terme hérétique et ne 

considère pas tels les non-pascalisants. D’ailleurs la pratique de se confesser sans 

communier après existe, témoin ce qu’écrit le jeune curé de Lochovice Jakub Desanto : 

fide syncera testor huius modi Christi fideles personas confessas 22 et sub una spetie 

Panis communicasse numero 6031962. On peut donc bien, dans tous ces cas, ne pas être 

hérétique et ne pas faire ses pâques. La tiédeur de tels catholiques est une évidence. Mais 

ils n’en sont pas moins catholiques. 

A contrario, on peut faire ses pâques et être un catholique douteux. Le montrent 

bien les remarques faites par les ecclésiastiques, lorsque l’écho de la descente de Gustave-

Adolphe dans l’Empire se répand. Bien avant Breitenfeld (17 septembre 1631), les bruits 

courent dans le royaume d’une invasion suédoise. Fin mai, le Consistoire renonce à siéger 

                                                 
1955 Cart. 2688, Relatio visitationis medii districtus Zatecensis, f. 1. 
1956 Habern. 
1957 Cart. 2688, Boleslav. 
1958 Zwittau. 
1959 Tuschniz. Domaine de Velemyšleves. 
1960 Cart. 2688, Relatio visitationis medii districtus Zatecensis… 
1961 Tschachowiz, dans le domaine de Milžany de la ville de Kada". 
1962 Cart. 764, Lochovice (alors dans le district de Plze"), 10 VI 1629, le curé Jakub Desanto au consistoire. 
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propter vicinum hostem Gustavum Adolphum regem Suecius1963. À ce moment, à 

Postoloprty ou à Krima, dans le cercle de Žatec, à Charvatce, dans celui de Slaný, à 

Chrastava, dans la région de Liberec1964, les fidèles cessent pour cette raison de satisfaire 

au devoir pascal. À Kynšperk nad Oh!í1965, les paysans ne versent plus les dîmes depuis 

les troubles saxons, c’est-à-dire probablement les noces de Magdebourg (30 mai 1631), 

un succès de la propagande de guerre suédoise. Les paysans de Kynšperk refusent-ils 

pour des raisons religieuses ou simplement par prudence devant la menace de l’invasion ? 

Les deux ne s’excluent pas dans cette région frontière comptant nombre d’hérétiques, 

notamment parmi les nobles1966. Cependant, il nous semble dangereux d’interpréter tout 

refus de dîme comme une marque a priori d’hérésie1967. Mais l’arrêt de la pratique 

pascale chez des gens qui sont censés être catholiques, n’est-il pas un critère plus fiable ? 

La preuve a contrario est donnée par la seule affaire de sacrilège dont connaisse le 

Consistoire à cette époque – la suivante est de 16371968 : c’est celle d’une vieille 

                                                 
1963 Reg. A 16/1, f°. 23r, 24 V 1631. Cf. cart. 9, f°. 121r, Nefestin évoque le bruit fait tumulto Magdeburgo. 
1964 Oviculas suas nondum novit neque hoc anno satisfecerunt praecepto circa festum paschae, neque 
satisfacient tam cito propter Suecuni(sic) 
1965 Regiomontanus, Königsberg an der Eger. 
1966 Cart. 2688, ex relatione Georgii Adalberti Christophorori Decani Cubitensis; beaucoup de nobles ne 
sont pas confessés, mais la situation au sein des familles nobles est très complexe : 
"Parochiani hoc anno tempore paschali non confitentes sunt:  
nobiles Joan Fabian von Verglas aüff Cratzengrünn 
Fridericus Steinhaupt auff Kirchenbirgk 
Haeretici sunt conjunx Joan: Verglari in Cratzengrünn cum filiis et preceptore; item Steinhaupts uxor in 
Kirchenbirgk cum filiis 
Guilhelmus Winckler in Uneraltzgrün cum uxore, filius catholicus suis et subditi conversi 
Georgius Adamus Stoltz von Seinbsdorff aüf Gabersbirgk cum tota familia ratione est quod juri saxonico sit 
subjectus 
Rustici in Schönlindawehr qui hactenus habuerunt Dominam Steinwach praefatam haereticam 
Nobilis Fridericus Steinwach ex filiali subtraxit in initio reformationis indicem originalem cum quodam 
subdito ei subjecto.” 
1967 Le refus de dîme est souvent vu comme une manifestation d’hostilité à l’Église. Mais il ne l’est pas 
toujours. En France, il a été un signe précurseur de la Réforme dans les Cévennes, mais les catholiques ne 
s’y sont cependant guère montrés différents en la matière des protestants (Louis CHÂTELLIER, Le 
catholicisme en France, XVIe siècle, Paris Sedes, 1995, p. 151-152). Georges FRÊCHE, « Dîme et 
production agricole : remarques méthodologiques à propos de la région toulousaine », Joseph GOY & 
Emmanuel LE ROY LADURIE (éd.) Les fluctuations du produit de la dîme, Association française des 
Historiens économistes – Premier Congrès national, Mouton & Co, Paris-La Haye 1972, p. 214-244, surtout 
p. 232-236, formule lui aussi des nuances sur la question du mouvement anti-décimal. Les témoignages sont 
en outre difficiles à interpréter car, la dîme étant tenue par certains de droit divin, son refus peut être 
facilement assimilé à une attaque contre la religion, moyen facile d’intimider un mauvais payeur. 
1968 Reg. A 16/2, f. 160v, 9 II 1637, le consistoire ordonne un procès informatif en réponse à la lettre du 
prévît de Jind!ich)v Hradec signifiant le cas d’un fidèle ayant ôté l’hostie de sa bouche ; f. 177v, 30 III 1637 
à propos de ce sacrilège commis par une sujette de Rudolf de Malovec qui après avoir sorti le Saint-
Sacrement de sa bouche, strophiolo condiderit, longo tempore illud in cisto sua conservans, re tandem hoc 
paterfacta, et in toto illo districtu magno cum scandalo divulgata, que comme Malovec s’est montré 
négligent à punir cette affaire, la Chancellerie archiépiscopale s’en est saisie sur instance du Prince 
d’Eggenberg. Est consulté qua ratione scandalo huic pœna aliqua notabiliori obviosi possit ; f. 180r, 1er IV 
1637, le consistoire à Malovec pour qu’il la punisse ; ff. 192v-193r, 9 V 1637 ; f. 208v, 16 VI 1637, le 
regens d’Eggenberg envoit à Prague à la chancellerie la coupable qui, examinée et ayant avoué (confessa) 
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paysanne, fœmina quædam rusticana, quæ SS. hostiam ex ore acceptam stropholio 

involvit. Ce sacrilège eucharistique donne lieu à une enquête en 1629-1630, qui est 

transmise au juge séculier. Pour le curé de cette paroisse de Velhartice, convertie avec si 

peu de ménagements par Huerta en 16241969, la chose est typique du manque de respect 

des femmes du lieu pour la communion. Lui n’hésite pas à en désigner la cause : l’hérésie 

de leur seigneur temporel : 

 … En l’examinant une fois, puis une autre, je n’ai rien pu lui extorquer [sur la 

cause de son acte] que ce qu’elle a toujours dit, et maintient, qu’elle ne sait comment cela 

lui est arrivé. Pour ma part, à dire vrai, je ne puis juger autrement que de dire que c’était 

de la pure et crasse malice qui était en cause, celle-là même que j’ai remarqué chez les 

autres femmes, celles-ci, de son espèce, qui comme malgré elles vont à la sainte 

communion, avec tant de gémissements, de larmes, en étendant les mains et les laissant 

tomber, comme si elles étaient en route vers un dur calvaire ; et en effet je ne me rappelle 

pas avoir jamais eu des communiants de cette sorte, si impies, que ceux-ci, surtout les 

sujets du Magnifique Seigneur, Seigneur Joannes Hroznata de Vrtba et (comment s’en 

étonner ?) comme lui-même reste avec une telle pertinacité dans son opinion hérétique 

qu’on ne peut le convertir par nulle raison, que pourrait-on attendre d’autre de bon de 

ses sujets…1970 

Il ne fait donc pas de doute que dans cette communauté légalement catholique, 

l’obligation pascale est l’occasion de manifestations d’hostilité qui en disent long sur la 

sincérité catholique des femmes sujettes du chevalier de Vrtba. Le sacrilège n’est 

cependant pas leur communion – dont elles ne font qu’un acte d’impiété – mais l’acte de 

la femme qui l’a sortie de sa bouche. 

 

La femme sacrilège est-elle hérétique ? Le père Cuculus ne va pas jusqu’à 

l’affirmer. Certains à la même époque utilisaient le terme de façon plus large. Ludmilla, 

la cuisinière du prévôt de Zderaz, près de Prague, profite des opérations des commissions 

                                                                                                                                                  
ad debitam pœnam procedatur, de même que son mari, envoyé le même jour par Malovec ; f°. 214, 25 VI 
1637, décision de la faire comparaître le lendemain ut examinata et confessa debite puniatur. Mais le 
registre ne mentionne ni cette comparution, ni la peine. 
1969 Men ik, Pam tí Jana Ji!ího Haranta…, p. 20-21. Velhartice-Welhartitz, dans la région de Klatovy. 
1970 Cart. 764, Velhartice, 16 VII 1629, Nicolas Cuculus curé du lieu à Harrach ; pour la procédure, voir le 
reg. A 16/4A, 4 II 1630, le consistoire constitue commissaires Castalius doyen de Mladá Boleslav et 
Koslinsky doyen de Pod%brady ; 21 III 1630, rapport du second, que le dossier est prêt pour la procédure 
devant le juge séculier. 
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de réforme pour aller à la tête de soldats terroriser des voisins qu’elle n’aime pas sous des 

(semble-t-il) fallacieux prétextes d’hérésie1971. 

Cette Ludmilla ne semble pas un exemple à imiter. Il ne faut pas mélanger les 

genres ni s’ériger de sa propre autorité confesseur ou pénitencier apostolique. L’historien 

n’a pas à décider au gré de son humeur ce qui est catholique et qui ne l’est pas. Il n’a pas 

non plus à décerner des brevets de tiédeur à des gens qui n’ont pas toujours jugé bon de 

donner la raison de leurs actes : rien n’empêche que les femmes de Velhartice aient cru à 

la présence réelle, mais qu’elles aient été utraquistes. En revanche, il lui est toujours 

possible d’examiner la question sous un autre angle, en se demandant comment le 

consistoire concevait le problème. Lors de sa séance deux séances, en janvier 1631, il 

avait examiné la question des billets de confession. S’il avait dû se rendre à l’évidence, en 

reconnaissant qu’il fallait bien faire confiance aux curés et qu’il n’existait pas de moyen 

de lutter contre les falsifications, il n’en avait pas moins examiné l’entièreté du problème 

quomodo sint plectendi et puniendi qui Paschatis tempore non confitentur et non 

communicanti. Les interventions des différents membres en dit long sur la façon dont ils 

concevaient l’obligation pascale.  

La plus grande partie des chanoines pensait qu’il fallait que les négligents soient 

frappés d’une peine ecclésiastique imposée par le cardinal, et et d’une pénalité pécuniaire 

donnée par l’empereur, ou bien d’une peine pécuniaire imposée par l’archevêque et 

perçue par les seigneurs locaux. Wadding conseillait d’employer la méthode belge de 

décurions hebdomadaires pour amener tout le monde à se confesser. Le dominicain 

Regulus était d’avis qu’il fallait prévenir au milieu du carême les fidèles de faire leurs 

pâques et faire afficher les noms des négligents à la porte des églises pour la peine 

séculière – façon de frapper d’infamie les contrevenants, car la porte de l’église était le 

lieu des amendes honorables. Le conventuel Mantilla rappellait que les pâques étaient 

imposées par le décret pontifical Omnis Utriusque sexus et était d’avis de demander à 

l’empereur de frapper les négligents d’une amende utilisée à un usage pieux. Don Florio, 

lui, voulait qu’on indiquât à la saint Barthélémy (24 août) la date du Carême et pour le 

reste reprenait la solution classique du droit canon : les non pascalisants devaient être 

excommuniés et enterrés hors du cimetière. L’excommunication était-elle une bonne 

solution, quand au contraire on cherchait à faire respecter par la population la pratique 

religieuse ? En tout cas elle justifiait le refus des obsèques en terre chrétienne. La décision 

                                                 
1971 Cart. 763, Zderaz, 16 VIII 1628, Pavel Holub et sa femme au cardinal. 
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finale du consistoire fut de faire demander au plus vite par le cardinal à l’empereur – 

avant que le juge séculier ne se saisisse de l’affaire – de décréter une amende contre les 

non-pascalisants, exigible par le juge séculier et destiné à la caisse archiépiscopale1972. 

Les aspects pratiques de la question avaient été reportés au 15 janvier1973. Il fut décidé 

que les curés exhorteraient leurs ouailles d’apporter un billet de confession avant chaque 

communion, et de faire courir le temps des pâques jusqu’à la Pentecôte. 

De ces débats se dégage bien le problème des négligences des commandements de 

l’Église telles que les voyait le consistoire. La négligence de ces préceptes était matière 

grave1974, au point qu’un recours au bras séculier et aux peines ecclésiastiques ne semblât 

pas déplacé. Mais même temps, il fallait que de satisfaire aux exigences de l’Église ne 

conduisît pas à des profanations blasphèmatoires. Seule l’exigence de billets de 

confessions pouvait l’assurer. Une telle façon de raisonner correspondait parfaitement à la 

tradition canonique en la matière. Mais elle ne faisait pas abstraction de la situation 

particulière à la Bohême : amener à la satisfaction du précepte pascal et à une pratique 

religieuse concrète était le moyen de garantir une vie chrétienne catholique réelle chez 

des néophytes. Une simple absolution de l’hérésie au for interne les avait ramenés à 

Rome. Mais seule la pratique habituelle les arrimerait solidement à la barque de Pierre. 

On comprend mieux ainsi, au travers des réflexions du Consistoire, ce que 

signifiait être catholique dans la Bohême de 1631 aux yeux des autorités ecclésiastiques. 

L’absolution sacramentelle donnée de l’hérésie était le véritable critère d’appartenance à 

l’Église. Mais la garantie de celle-ci, c’était de faire ses pâques. Au-delà, il n’était pas 

demandé beaucoup ; en-deçà, on devenait un cas problématique qui devait être réformé.  

 

Les relations entre le clergé paroissial de Bohême et les habitants du royaume sont 

donc éminemment complexes. Si les prêtres les moins zélés semblent avoir rencontré 

l’assentiment de la population, cela ne traduit pas toujours pour autant l’état religieux de 

la population. Là, la diversité semble avoir été la règle, la Bohême présentant une infinité 

de nuances locales entre les paroisses toutes hérétiques du duché de Frýdlant et les 

quelques endroits où la masse est non seulement catholique, mais encore fervente. Il est 

certain que le mot « catholique » désigne alors aux yeux du consistoire une réalité que 
                                                 
1972 7 I 1631, reg. A 16/1, ff. 2-3. 
1973 15 I 1631, reg. A 16/1, ff. 3v-4. 
1974 Qui ne satisfait pas au précepte de la communion pascale pèche, avance Toletus (op. cit., liber VI, cap. 
XVIII, n°1-3 et additio I, éd. Brixen p. 526-527) sans définir positivement la gravité du péché, qu’il semble 
tenir cependant pour mortel (ibid., cap. XIX, n°1, p. 527 : Prima nullus de præcepto, & sub mortali tenetur 
communicare, ultra tempus prædictum in capite præcedenti). 
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l’on peut estimer minimale : celui qui a reçu l’absolution de l’hérésie et auquel on 

cherche à faire observer le précepte pascal. Une telle exigence met au centre des relations 

entre curés et fidèles le culte et la pratique – qu’on nous passe cette lapalissade. Mais 

cette vie liturgique n’était-elle pas justement aussi le principal point d’achopement entre 

le clergé catholique et les bohêmes ? 

 

3. Résistances et Refus 

Notre tableau de l’action pastorale du clergé dans la Bohême des années 1620 ne 

serait pas complet s’il ne traitait pas des résistances rencontrées par les curés. Il en a été 

question déjà ici et là à quelques reprises – nous ne reprendrons donc pas les exemples 

déjà utilisés ailleurs. Mais une analyse d’ensemble s’impose, car c’est dans les formes 

que prend la résistance d’une partie de la population au changement que s’expriment ses 

aspirations religieuses. 

 

La résistance la plus résolue au changement religieux est celle des prédicants 

clandestins. Cette action est mal connue et multiforme. Elle semble échapper aux 

autorités qui, parmi les émigrés, auraient pu avoir tendance à l’organiser : beaucoup de 

choses se font qui relèvent d’initiatives locales ou personnelles et ne dépendent pas de 

l’émigration1975. Brosser le tableau de leur activité est donc difficile, d’autant plus que, de 

son côté, le consistoire n’a pas, sauf dans des cas très particuliers1976, juridiction sur les 

procès qui leur sont faits. Théoriquement, les prédicants pris sur le sol du royaume sont 

arrêtés. Pratiquement, tout dépend des autorités locales. Ainsi, en juillet 1628, Stephanus 

Puchowsky, alors curé de T!ebenice près Litom(!ice, signale qu’il a arrêté des prédicants 

divagant dans la montagne de sa propre autorité, languissant d’une réaction du bras 

séculier1977. Ce ne serait pas son correspondant, le prévôt de Doksany, qui protesterait 

                                                 
1975 La façon dont Komenský « récupère » après coup les différents mouvements de résistance et les actions 
de pasteurs qui n’appartiennent pas à son obédience dans son Histoire des persécutions est remarquable. 
1976 Cart. 9, f°. 85v, Prague, 5 VI 1625, Harrach à Paulus Victorinus Sekera doyen de Žatec, à propos des 
deux prédicants prisonniers dont il apprend l’existence : mais c’est que Sekera est mêlé à l’arrestation. 
1977 Cart. 763, Trzebenitzij (Trebnitz-T!ebenice), 10 VII 1628, Puchowsky au prévôt de Doksany Crispinus, 
commissaire impérial : … Quis status viciniæ meæ frequentibus Prædicantibus interturbata fuerit, alias 
Reverendissimæ Dominorum aperui. Ergo languente sæculari brachio in hoc malo cohibendo ipsemet de 
intercipiendo aliquo Prædicantum curam suscepi, donec tandem hesterno meridie ad pagum Velcemin 
animi gratia deambulanti mihi, obvius venit, Joannes Falco Prædicans, de quo sæpius fama ibat, quod vir 
montana Trebenitzio Teplicioque vicina vagaretur. Hunc igitur, Trebenitzium duxi, notum Calvini 
ministrum ; utpote antea, alias, interceptum autoritateque Illustrissimi Cardinalis Nostri, custodiæ 
Krivoklatensi mancipatum., nec non pôst longos carceres emissum, ac extra Boëmiam pulsum. Quem dum 
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contre un tel procédé. Lui ne parle pas autrement des prédicants qu’en les appelant 

assassins des âmes1978. La concurrence entre le prédicant clandestin et le curé catholique est 

manifestement rude. Pas un point du territoire n’est hors de portée de ces pasteurs qui 

entrent dans le royaume, y rassemblent la population dans les maisons privées et les forêts, 

donnent la communion au calice, baptisent et marient. Ainsi, tout près de Prague, dans la 

paroisse de Mšec, les paroissiens du bénédictin Reich ont-ils reçu les sacrements d’un 

prédicant clandestin1979. Le visiteur rejette la faute sur le curé, mais on voit mal ce que ce 

dernier pouvait faire. Dans la même région, à Jílové, le père Lipski, curé, s’en plaint aussi. 

Si tous les habitants en effet sont déjà catholiques, pas la moitié ne l’est vraiment. Il y a eu 

dans la montagne un prédicant qui a baptisé, marié, communié sub utraque. Puis un fidèle 

lui a fait regagner la Saxe. Personne, écrit Lipski, ne défend la foi catholique parmi les 

habitants. Un fidèle s’y est essayé, et il a été déposé de son office pour un prétexte. Étrange 

paroisse toute catholique1980. À une telle description, Harrach ne peut répondre autrement 

qu’en saisissant les Lieutenants du cas1981. 

 Dans les régions frontalières, la présence des prédicants se fait plus fréquente 

encore. Mais il s’y ajoute une deuxième forme d’action. Il ne s’agit pas seulement des 

expéditions des pasteurs venus de Saxe ou de Lusace : la population elle aussi se déplace 

plusieurs fois l’an vers les églises frontalières pour y recevoir les sacrements et 

communier. Dans le cercle de Mladá Boleslav, Martin Mitschansky a beau avoir toute sa 

paroisse confessée grâce à l’action des commissaires, il ne peut jurer que certains ne 

fréquentent pas les prêches à Ullersdorf1982. Le propriétaire de la seigneurie exige d’ailleurs 

                                                                                                                                                  
Trebenitzii in Parochia detineo, mei muneris esse duco, circa ipsius Prædicantis personam, certum 
mandatum à Reverendissima Dominatione Vestra, postulare atque præstolari. Reverendissimam itaque 
Dominationem vestram obsecro, dignetur, pro autoritate sua de Prædicante hoc certum quid quo me 
dirigere valeam statuere ordinareque exiguam enim dictum Falconem, longo tempore detinendi, 
occasionem Trebenitzii habeo. Non dubito, huius periculum cæteris vespertilionibus terrori futurum…  
1978 Cart. 763, Doksany, 11 VII 1628, Crispinus à Harrach : Audeo interturbare Illustrissimam Celsitudinem 
Vestram, quia alius est qui nos perturbat ; Ecce n. mercenarius ascendens aliunde, confines Patriæ 
transcendens dico, Dresdna veniens ; quid aliud facturus venit ? quam ut occidat, mactet, et perdat animas 
Christi sanguine redemptas ? At capta est vulpecula quæ multo iam tempore demoliebatur vineam Domini 
Sabaoth ; iungo pacis publicæ perturbatoris literulas Dresdnæ datas, et sigillatas, atque parochi 
Trebenicen. scriptum ad me, quod hominem pluribus notat : desuper præstolans quid Celsitudine Vestra de 
eo statuendum velit ac iubeat. 
1979 Cart. 2688, Descriptio parochorum in districtu Slanensi... A Joanne Hermanno Blowsky... facta. 
1980 L’importance de la présence des prédicants clandestins comme obstacle à la conversion des population 
est aussi soulignée par Marie RYANTOVÁ « La recatholicisation de la seigneurie de la famille Lobkowicz 
à Vysoký Chlumec en Bohême centrale après la Montagne blanche », Dix-septième siècle, 250, 2011-1, p. 
117-133. 
1981 Cart. 764, Jílové-Eule, 24 IV 1629, Fr. Alexander Lipski gardien et curé du lieu à Harrach. 
1982 Cart. 2688, Boleslav. 
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pour son temple des dîmes provenant du territoire de paroisses catholiques du royaume, ce 

que cherche à faire cesser le consistoire1983. 

Les prédicants sont enfin présents d’une troisième façon, quoique nous n’ayons là-

dessus que très peu d’indications : en décembre 1629, le curé de Kostelec nad Labem 

Joannes Adamus Taborsky a Cotenburk, qui n’est certes pas un prêtre modèle, est chargé 

par le consistoire de s’assurer avec l’appui du bras séculier de la personne d’un ancien 

prédicant et curé du lieu, maintenant simple paysan dans son ancienne paroisse et de le faire 

conduire à Prague. Si Taborsky n’avait pas dénoncé sa présence in pago Libesnicz, il y a 

fort à parier que le consistoire n’aurait jamais eu connaissance d’un tel fait, ni de 

l’efficace antidote à tous les efforts de conversion que sa présence pouvait représenter1984. 

La présence disséminée ça et là d’anciens prédicants dans les paroisses de l’archidiocèse 

ne doit pourtant pas être sous-estimée parce que les sources la reflètent mal. 

 

Aller recevoir les sacrements du prédicant clandestin de passage, faire une 

expédition en Saxe pour s’y marier, consulter l’ancien pasteur discrètement retiré sont 

certainement des actes de résistance sérieux et conséquents, qui freinent durablement la 

réforme catholique. Mais de tels comportements ne peuvent toucher l’entièreté de la 

population, pas plus que la décision de s’exiler ne l’a touchée, à l’exception peut-être de 

certaines communautés qui se sont repliées vers des régions moins exposées à l’approche 

des commissions de recatholicisation. 

Il existe cependant un autre type de résistance à l’action du clergé catholique. Il 

est cette fois-ci le fait de la communauté tout entière, du moins d’une partie de celle-ci 

suffisamment importante pour que le curé puisse avoir l’impression de faire face à 

l’ensemble de ses ouailles. 

C’est ce qui se passe à Dobruška1985, au nord de Rychnov nad Kn%žnou, dans le 

domaine d’Opo no, en Bohême orientale. Le conventuel Franciscus Maria Bubian, un 

praguois, se plaint à Radbuza de se faire valde molestari de la part de ses paroissiens, qui 

veulent qu’il les marie. Lui sait qu’il ne peut le faire nisi prius Catholicam Religionem 

                                                 
1983 Reg. A 16/1, ff. 4v-5v, 18 I 1631. 
1984 Reg. A 16/4A, 19 XII 1629. 
1985 On a possède le rituel employé dans cette paroisse en 1616, et qui est, selon son éditeur, fortement 
teinté de luthéranisme – le texte tchèque emploie seulement le terme pod obojí. Ce qui est intéressant est 
surtout qu’il prévoit l’exclusion de la communauté de tous ceux qui ne s’y soumettent pas. c’est donc une 
communauté cohérente religieusement qui fait pression sur le curé puis qui s’opposera, encore dans les 
années 1650, à la réforme catholique. Antonín FLESAR « Tr k)v !ád bohoslužebný z r. 1616 », SHK, 4, 
1895, p. 131-133. 
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amplectantur et sa conscience lui interdit de transgresser cette interdiction. Il se plaint de 

subir des pressions difficilement croyables, à Rusticis istis valde coarctor, et vi hoc à me 

expostulant, putantes hoc in postestate mea esse. Pour le faire céder, les paysans lui 

représentent que les curés de Náchod1986 et de Smi!ice1987 marient sans égard pour la 

volonté des supérieurs. Le conventuel dit ignorer ce qu’il doit faire, craignant même pour sa 

vie1988. L’archidiacre d’Hradec Králové et d’autres lui ont conseillé de signaler la chose à 

Son Éminence et c’est la raison pour laquelle il demande qu’on leur fixe quelque terme 

pour qu’[il] puisse pendant ce carnaval en marier quelques uns, et ainsi faire librement le 

tour des églises à [lui] confiées et y célébrer1989. À cette pressante demande, le consistoire 

décide de répondre, une semaine plus tard, de lui « envoyer un décret » – c’est-à-dire 

selon toute vraisemblance de lui renouveler l’interdiction de marier des non-catholiques, 

ce qui n’est d’ailleurs pas ce que Franciscus lui demandait. 

Le conventuel se plaint d’une situation pour lui intenable, coincé qu’il est entre les 

exigences du consistoire et celle de ses paroissiens. Les curés voisins n’ont pas ses 

pudeurs, et bravent les ordres de Prague. Sont-ils les seuls ? Nous ne le pensons pas. À la 

même époque, le carme Alexander Koslinsky, docteur en théologie et doyen de Nymburk, 

doit, selon l’instruction que lui a transmise le capucin Joseph, pro-doyen de Mladá 

Boleslav, garantir sous serment qu’il n’a pas communié d’hérétiques revenant dans le 

giron de l’Église sans confession préalable. Il jure aussi ne pas bénir, sicut aliqui faciunt, 

les mariages des hérétiques qui restent avec pertinacité en-dehors de l’Église1990. Le 

doyen de Litomyšl, maître Daniel Hayek, dénonce deux prêtres sous son inspection qui 

confessent collectivement et donnent les pâques sans confession1991. À Horní Slavkov- 

Schlaggenwald1992, le curé demande des instructions pour la conduite à tenir vis à vis des 

mineurs hérétiques. Il a publié le décret ordonnant aux paroissiens de faire leurs pâques 

sous peine d’être privés de la sépulture ecclésiastique, tel que lui a transmis le doyen de 

Loket. La chose a été très mal acceptée de la population des mineurs, qui refuse de se faire 

catholique. L’un d’eux est mort sans s’être fait catholique, le doyen lui a concédé un lieu de 

sépulture en terre non bénite, mais le jour des obsèques que le curé ne présidait pas, la foule 

                                                 
1986 Nachod. 
1987 Smi!itz 
1988 Vita quoque mea, una cum socio Capellano in discrimen vocatur, nam subditi isti, præcipue ex 
Montanis, exacerbati, et pessimi sunt. 
1989 Cart. 764, Dobruška (Dobruscæ), 20 I 1629, Fr. Franciscus Maria Bubian OFMConv à Radbuza. V° 16 
I, réponse du consistoire. 
1990 Cart. 764, Nymburk, 11 VI 1629, Koslinsky à Radbuza. 
1991 Cart. 764, s.l., 5 VI 1629, Hayek à Radbuza. 
1992 Cart. 764, Horní Slavkov- Schlaggenwald, 12 VII 1629, Jodocus Thomas Selge curé à Schilling. 
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s’est rendue au cimetière et les uns creusaient pour enfouir le corps tandis que les autres 

faisaient cercle tout autour pour les protéger. Le mort suivant, une femme, a été plutôt 

enterré dans son jardin qu’au lieu désigné par le curé. Il est question d’une supplique des 

mineurs à l’archevêque pour demander la liberté de se faire enterrer en terre bénite, 

librement, et de pouvoir se marier sans être catholiques. Tout cela, précise le curé qui ne 

peut rien contre la foule, non sine periculo novæ rebellionis, aut tumultus… Dans la 

paroisse, seuls les bourgeois se confessent et communient, mais leurs femmes enfants et 

serviteurs s’en abstiennent. Bref, Selge demande des instructions. 

Face à ces résistances de la population, les attitudes des curés sont donc très 

diverses. Beaucoup, au grand dam du consistoire, laissent passer des confessions douteuses, 

parfois communient sous les deux espèces leurs ouailles ou du moins leur donnent 

l’ablution du calice pour en laisser l’illusion ; ceux-ci enterrent ou laissent enterrer les 

morts non confessés au cimetière, et marient des hérétiques. Leurs confrères peuvent s’y 

opposer ; mais face à toute une communauté dressée contre eux qui impose – les exemples 

ne sont pas rares en ces années 1620 – l’enterrement en terre bénite, ils sont désarmés. 

 

Ces difficultés de l’apostolat en disent long sur les aspirations religieuses de la 

population. Certes, pour une partie de celle-ci, l’idéal est d’avoir recours au prédicant 

clandestin. Mais se dessine aussi un plus vaste parti des régnicoles, dont la physionomie 

religieuse mêle des aspects catholiques traditionnels à d’autres qui appartiennent plutôt au 

vieil hussitisme voire au protestantisme : attachés aux obsèques en terre sacrée, pour des 

raisons sans doute autant de prestige social que de religion, soucieux d’un mariage béni par 

l’autorité ecclésiastique, attachés au calice, méfiants vis à vis de la confession auriculaire, 

ils ne sont pas encore réellement catholiques, et plus vraiment protestants. Ce qu’ils vont 

devenir, les soldats qui reprennent fin 1631 la route de la Bohême vont en décider, quoique 

largement à leur insu… 

 

 

E. La vie paroissiale dans la Bohême des années 1620 jusqu’à 

l’invasion saxonne : un bilan. 
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On ne saurait donc trop insister sur l’importance de la décennie 1620, prolongée 

jusqu’à l’invasion saxonne de novembre 1631, pour l’évolution de la vie religieuse bohême. 

Cette importance tient sans doute moins aux grands projets préparés à Vienne, Rome ou 

Prague, ou au changement du cadre légal de la vie religieuse qu’au fait que ces projets et 

ces changements dans le droit aient été appliqués. La forme pratique de cette application est 

sans doute moins exaltante que ces hardis projets qui condensent les débats de l’époque sur 

la pratique missionnaire ou le rôle de l’Église dans la société. Elle passe en effet par le 

canal du consistoire. Réformé à la fin de la décennie par Harrach qui l’a doté de la méthode 

administrative la plus moderne, le consistoire a su puiser dans le vivier d’ecclésiastiques 

bohêmes les plus qualifiés. Ce sont eux qui mènent à bien la réforme catholique de la vie 

paroissiale.  

Cette réforme catholique commence par le rétablissement d’un culte conforme aux 

critères de la dignité telle que la conçoit l’esprit du temps. Rétablir un culte décent n’est pas 

une stratégie missionnaire. Maisc’est la façon dont procèdent les curés arrivés dans une 

paroisse nouvellement catholique. Le consistoire cherche à leur faire supprimer en outre 

toute trace de communicatio in sacris. La population doit briser avec ses habitudes floues 

dans sa vie religieuse pratique. Le clergé aussi. Harrach prétend en 1627 le réformer avec 

une telle rigueur que Rome doit le rappeler à l’observation des règles canoniques. L’état du 

clergé était-il si mauvais ? Ce qui est sûr est qu’il est dramatiquement insuffisant en 

nombre. Le peu qui existe est extrêmement divers par son origine : venu des pays 

limitrophes, de Pologne ou d’Empire, le curé de la Bohême des années 1620 est, s’il est 

régulier, surtout franciscain ou cistercien, quoique tous les ordres participent à la cura 

animarum. Les prédicants convertis devenus prêtres catholiques ne sont guère nombreux, 

mais illustrent bien l’évolution religieuse du pays : la plupart renonce peu à peu à ses 

habitudes (avant tout de concubinage), et, à défaut de briller toujours par la science, se fond 

dans la masse du clergé. Sans doute une certaine suspicion se maintient-elle à leur endroit : 

peu obtiennent le poste de confiance qui est celui du vicaire forain. Tel n’est pas le cas des 

vieux curés bohêmes présents dans l’archidiocèse avant 1620. On les retrouve dans une 

proportion étonnement importante dans les bénéfices d’archidiacres et doyens dans les 

années 1620. Ce sont eux qui mènent, à l’échelon local, la politique de réforme catholique 

des curés. Ce sont eux les yeux du consistoire dans les cercles de Bohême. Mais leur 

influence semble décroître en 1629-1631 avec la mise en place des vicariats forains, 

système de gouvernement de l’archidiocèse non plus par l’intermédiaire des principaux 

bénéficiers, mais par celui de prêtres choisis personnellement et temporairement. 
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Ce changement donne la mesure de la réforme du clergé paroissial, que le 

consistoire mène discrètement en 1629-1631 mais avec un esprit de suite remarquable et 

une méthode qui n’est autre que l’application du droit canon. Les gémissements des prélats 

ne doivent pas être pris au pied de la lettre. Le clergé de l’archidiocèse nécessite sans doute 

une réforme profonde pour le rendre conforme à l’idéal qu’a rappelé au clergé le concile de 

Trente, et convertir efficacement les populations. Mais il n’est pas plus concubinaire 

qu’ailleurs (sans doute même moins), les cas de rébellion ouverte y sont rares et l’affaire du 

relaps Hanžburský, qui donnait de faux certificats de confession, est une exception que le 

Consistoire a prise comme telle. Mais il est certain que la fin de la décennie 1620 change 

grandement la vie des curés. Désormais, le concubinage ouvert n’est plus possible. Les 

manquements à la chasteté sacerdotale doivent se faire occultes ou cesser. Cette seconde 

solution a d’ailleurs été adoptée un grand nombre de concubinaires. Quant à la 

désobéissance, une partie du problème tient au fait que les exigences du consistoire se 

sont accrues. Mais les curés les connaissent-ils ? Le consistoire doit se battre sontre 

l’ignorance du clergé, dont il tente au moins d’assurer une pratique liturgique valide et 

sûre et une connaissance suffisante de théologie morale pour pouvoir confesser.  

Dans les paroisses, l’action du clergé dépend énormément des conditions locales. 

L’exemple du dominium de Wallenstein en Bohême septentrionale le montre bien, la 

paroisse s’inscrit dans le cadre d’une seigneurie, où elle a toute sa place, quoique les 

objections du seigneur local et de l’Église ne soient pas les mêmes. Dans le duché de 

Frýdlant, la collaboration est fructueuse pour la construction de maisons religieuses ou 

pour l’éducation, mais elle est très problématique pour les finances des églises et la 

conversion de la population, dont le généralissime obtient la suspension du caractère 

obligatoire sur ses terres. Les relations entre certains curés et leurs ouailles hérétiques 

sont parfois absolument exécrables, comme dans le cas de cette personnalité haute en 

couleur que fut Nysius – d’ailleurs finalement forcé d’abandonner sa cure. Ailleurs, dans 

le reste de l’archidiocèse, les relations entre le clergé paroissial et les fidèles sont très 

variables, quoiqu’elles semblent souvent bonnes là où le curé manque de zèle pour la 

réforme et se montre accommodant. Cela ne correspond pas à l’état religieux des 

paroisses. Une minorité donne des signes de ferveur catholique, une autre minorité se 

montre unanimement hostile, mais la masse semble occuper un entre-deux où être 

catholique, c’est avoir reçu une fois l’absolution de l’hérésie et avoir communié. Le 

clergé lutte pour obtenir de ces catholiques l’accomplissement du précepte pascal qui est 

alors un critère de ferveur, la communion sub una et la confession auriculaire passant 
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pour des signes clairs d’adhésion à la foi catholique. Bref, les exigences ne sont pas très 

élevées. Mais elles recontrent une vraie résistance, sous deux formes. La première a le 

sens d’un clair attachement, non seulement à la personne des anciens pasteurs, mais aussi 

aux cultes hérétiques. C’est le recours aux prédicants clandestins. La seconde est plus 

ambiguë. En cherchant à obtenir du curé catholique le calice, les obsèques en terres 

chrétiennes de non-convertis, le mariage sans confession et communion préalable, les 

fidèles montrent un attachement à des vieilles routines, à un statu quo ante qui remonte à 

l’époque où le calice et la communicatio in sacris étaient autorisés. Ces aspirations sont-

elles la preuve d’un attachement à un corpus doctrinal bien défini ? Nous ne voyons pas 

lequel, à part quelques réminiscences de hussitisme. Recourir au prédicant, c’est dresser 

doctrine contre doctrine. Réclamer plus de souplesse dans la vie sacramentelle et 

liturgique paroissiale, c’est déjà accepter le principe catholique de celle-ci. Que le temps 

fasse son œuvre… 

 

Mais le temps est refusé. La défaite de Tilly à Breitenfeld, le combat le plus 

signalé de ce siècle comme l’écrit un publiciste parisien sous le coup de l’émotion1993, 

met fin à une décennie de victoires catholiques dans l’Empire souvent menacées, jamais 

encore remises en cause. La Bohême est ouverte aux ennemis des Habsbourg. L’armée 

saxonne s’y engouffre, suivie des émigrés bohêmes. Est-ce vraiment, comme l’écrit 

Harrach en 1632, la ruine de tous les efforts de réforme religieuse de la décennie 1620 ? 

  

                                                 
1993 Relation veritable du dernier combat le plus signalé de ce siecle donné devant Leipsic entre le général 
Tilly d’une part, et le roy de Suède joint avec les ducs de Saxe et de Brandebourg en personnes de l’autre 
ensemble le traicté d’alliance fait entre le roy de Suède et le duc de Saxe avec la mémoire du nombre des 
morts & prisonniers en ce combat, tant d’vn party que d’autre. Aussi le récit de la mort du comte de Tilly, 
Paris, M. Blageart 1631, 14 pp. in-16°, BSG Réserve 8 Z 1683 INV 4016. 
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Chapitre 8 : Guerre et Conversion :                 

L’archidiocèse de Prague de l’occupation saxonne 

(1631-1632) à la défense victorieuse de 1648. 

 

  

 Los Alemanes no tienen en su enfermedad remedio, porque sus dolencias y 

achaques solamente se curan con la dieta, y en tanto que estuvieren abiertas las tabernas 

de Lutero y Calvino, y ellos tuvieren gaznates y sed, y no se abstuvieren de los bodegones 

y burdeles de Francia, no tendrán la dieta de que necesitan. 

Ce n’est pas un hasard si Francisco de Quevedo (1580-1645) met dans la bouche 

d’un médecin de Prague le remède aux maux dont souffre l’Empire, lorsqu’il écrit, vers 

1633-1635, La hora de todos y la fortuna con seso1994. Pour l’ancien protégé du duc 

d’Osuna devenu en 1632 secrétaire du roi d’Espagne1995, le seul moyen de faire cesser la 

guerre d’Allemagne est d’en extirper l’hérésie, comme la Bohême l’a fait après 1620. Il 

voit donc le royaume qui vient de se libérer de l’occupation saxonne comme un exemple 

pour la paix qu’il faut rétablir dans tout l’Empire. 

Il est tout à fait probable que Quevedo se fasse des illusions : il faut vraiment voir 

les choses de très loin pour pouvoir considérer la Bohême de la première moitié des 

années 1630 comme un exemple de royaume pacifié et libéré de l’hérésie. Les luttes 

féroces que connaît le pays entre 1631 et 1648 le montrent bien.  

Luttes féroces, mais surtout d’une complexité qu’on ne doit guère discerner depuis 

Madrid. À l’arrivée des troupes saxonnes à Prague le 15 novembre 1631, les prédicants et 

une partie des exilés se sont en effet réinstallés dans la capitale sans y rencontrer 

d’opposition de la part de la population. Cet épisode, qui montre les limites de la 

reconquête catholique des années 1620, ne dure cependant pas : Wallenstein, à qui a été à 

                                                 
1994 Francisco de QUEVEDO, L’heure de tous et la fortune raisonnable – La hora de todos y la fortuna con 
seso, introduction, traduction et notes par Jean Bourg, Pierre Dupont et Pierre Geneste, Paris, Aubier, 
1980, p. 276-277. 
1995 Sans pour autant participer à la gestion des affaires. 
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nouveau confié le commandement suprême après la mort de Tilly, blessé à Rain sur la 

Lech (avril 1632), réussit à faire libérer la Bohême par ses lieutenants et par la 

négociation courant juin 1632. Mais les troupes d’Arnim manquent de renouveler leur 

occupation pendant la campagne de 1634, où ils entrent en juillet en Bohême et mettent le 

siège à Prague avant de se retirer en septembre. Au printemps 1639, c’est au tour des 

Suédois, victorieux des Saxons (Chemnitz, avril 1639) de menacer Prague et de passer en 

Bohême où ils se maintiennent jusqu’en 1640. À nouveau, la décisive campagne de 1642 

amène l’Hauptarmée suédoise sur le sol du royaume : victorieuse des Saxons (bataille de 

Schweidnitz), elle envahit la Moravie, prend Olomouc, menace Vienne, rétrograde vers la 

Saxe où elle bat l’armée impériale lors de la deuxième bataille de Breitenfeld (2 

novembre 1642) qui la rend maîtresse des confins du royaume jusqu’à la fin de la guerre. 

L’Hauptarmée commandée par Tortensson passe en Bohême où elle bat à Jankov1996 la 

nouvelle armée impériale le 6 mars 1645 avant de pousser jusqu’au Danube (prise de 

Krems-an-der-Donau) tandis que le luthériens viennois célèbrent ouvertement leur 

libération prochaine. En regroupant leurs troupes pour faire peser la campagne de 1646 

sur les Bavarois, les Suédois laissent aux impériaux le contrôle de la Bohême qui leur est 

à nouveau ouverte par la défaite des armées bavaroise et impériale à Zusmarschausen (17 

mai 1648). Les troupes suédoises s’y engouffrent encore une fois et prennent d’assaut par 

surprise Malá Strana et le Hrad any le 26 juillet. La défense improvisée de Nové M(sto et 

Staré M(sto permet à la capitale de tenir jusqu’à ce que parvienne la nouvelle de la 

conclusion de la paix à Münster et Osnabrück le 24 octobre. Or, même au moment de la 

dernière invasion saxonne, des bohêmes luthériens se rassemblaient aux prêches des 

aumôniers militaires ennemis. Les généraux suédois, eux, attendaient de la prise de 

Prague un butin considérable mais aussi la concession de la liberté de culte dans les pays 

héréditaires par les plénipotentaires impériaux1997. Si l’absence de soutien de la France à 

cette demande la fit avorter, force est malgré tout de remarquer que le destin religieux de 

la Bohême est resté suspendu pendant toute la guerre de Trente ans. 

La vision de Quevedo s’accorde donc mal avec la réalité des négociations et des 

opérations militaires. Faut-il pour autant la rejeter ? Il semble certain que, si les chefs des 

armées protestantes, les émigrés et les diplomates discutent encore du destin de la 

Bohême, si dans le royaume il reste des protestants favorables à un retour au statu quo 

ante, il n’empêche que cette période de la guerre de Trente ans a été le moment d’une très 

                                                 
1996 Jankau, au sud de Prague. 
1997 Geoffrey PARKER, La Guerre de Trente Ans, Paris, Aubier 1987, p. 278. 
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nette évolution religieuse de la population bohême. L’exemple de Prague le montre bien : 

si la capitale assiste sans déplaisir au retour des prédicants dans les bagages des Saxons 

en 1631, elle se défend en revanche avec acharnement contre l’armée suédoise en 1648, 

alors même que les Suédois sont sur la scène diplomatique des alliés de poids pour la 

cause des protestants de Bohême. L’âme de ces brillants combats contre les troupes du roi 

de Suède, ce ne sont pas des militaires professionnels, mais les légions académiques, les 

juifs, le clergé, les compagnies bourgeoises. Il n’est pas sans signification que le jeune 

étudiant qui fait le coup de feu sur le pont Charles soit un garçon de 18-20 ans : né en 

1628-1630, il n’a connu que la Bohême de la patente de la Saint-Ignace. Pour lui, 

l’exercice d’un culte non-catholique ne relève pas de souvenirs d’enfance, mais est une 

réalité abstraite, dont ses maîtres jésuites lui ont certainement appris à se méfier. 

Il ne semble donc pas déraisonnable d’estimer qu’il y a eu une évolution religieuse 

de la Bohême pendant la phase de la guerre de Trente ans qu’ouvre l’invasion saxonne de 

la fin 1631. Quelle est-elle ? Ce sera l’objet de ce chapitre de l’étudier.  

Il ne s’agit pas d’une tâche facile. En effet, toutes les correspondances du temps 

sont remplies de lamentations sur les malheurs des temps, et la Bohême est fort souvent 

ingouvernable, traversée qu’elle est par les troupes ennemies ou, ce qui ne vaut guère 

mieux, amies. Le changement religieux se cache donc sous des apparences de misère et 

de routine. Justement, n’est-ce pas là qu’il faut en chercher une explication ? Il a été très à 

la mode récemment, chez les historiens de la guerre de 1914, de s’interroger sur les effets 

religieux du conflit. La Grande Guerre n’a pas seulement été l’occasion d’un 

approfondissement de la vie spirituelle du soldat, elle a aussi été un retour vers les autels 

des populations – la seconde guerre mondiale aussi, mais la chose intéresse moins ses 

historiens. Dans la Bohême des années 1631-1648, la guerre n’a-t-elle pas été le meilleur 

cadeau fait à la réforme catholique ? Lorsque l’on voit les bourgeois de Prague au coude-

à-coude avec leurs curés défendre les murailles de la ville en 1648, on peut 

raisonnablement se poser la question. 

Quels sont donc les rapports entre la guerre qui se poursuit entre 1631 et 1648 et la 

conversion du pays ? Pour répondre à cette question, il faudra d’abord revenir sur 

l’invasion saxonne de 1631. Que se passe-t-il, alors qu’a disparu le pouvoir politique qui 

soutenait la réforme catholique ? Cette invasion connaît pourtant assez rapidement sa 

phase de reflux. Quel est l’état des paroisses ? Quelle politique mènent alors dans les 

paroisses reconquises les autorités archiépiscopales ? À partir de la moitié des années 

1630, une nouvelle tentative de réforme générale est faite. En quoi consiste-t-elle ? Quel 
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est alors l’état religieux de l’archidiocèse ? Enfin, toute cette période ne peut se 

comprendre si l’on ne tient compte de l’état de guerre endémique que connaît le royaume. 

Quelle est l’influence de la guerre sur la vie religieuse et du clergé, et des populations ? 

Ces différentes questions formeront les cinq étapes successives de ce chapitre. 

 

A. L’invasion saxonne de 1631-1632 et la réforme catholique de la 

Bohême. 

Mais moi qui avais vu celle (l’armée) de Tilly et ses vieux soldats basanés, dont la 

discipline et les exercices étaient si rigoureux et le courage si bien éprouvé, je ne pouvais 

regarder l’armée saxonne sans quelque pitié, quand je pensais à ceux auxquels elle allait 

avoir affaire. Les gens de Tilly étaient de rudes gaillards à l’aspect rébarbatif ; leurs 

visages, tout couturés de blessures et de cicatrices, reflétaient un courage intrépide et leurs 

armures montraient les déchirures des balles de mousquet et la rouille des tempêtes 

d’hiver. J’avais remarqué que, si leurs vêtements étaient toujours sales, leurs armes étaient 

nettes et brillantes, ils étaient accoutumés à camper en plein camp et à dormir dans les 

frimas et sous la pluie ; leurs chevaux étaient forts et robustes comme eux-mêmes et bien 

entraînés à tous leurs exercices. Ces hommes connaissaient si précisément leur affaire qu’il 

suffisait d’ordres d’ensemble ; tout simple soldat était apte au commandement, et ils 

exécutaient leurs conversions, marches, contremarches et exercices avec tant d’ordre et de 

promptitude que l’on ne se servait guère parmi eux de mots de commandement précis ; ils 

étaient exaltés par la victoire et savaient à peine ce qu’était la fuite1998. 

Cette belle évocation des vieilles troupes de Tilly à la veille de Breitenfeld est mise 

sous la plume du cavalier anglais imaginaire héros de ses Mémoires d’un cavalier par 

Daniel Defoe. Elle reflète bien, malgré le siècle de décalage – Defoe écrit au début du 

XVIIIe siècle –la fierté du monde protestant au souvenir encore vif de la victoire de 

Gustave-Adolphe sur de tels soldats. Invaincue, ennivrée par une décennie de batailles 

parfois chèrement payées, mais la plupart du temps gagnées, la vieille infanterie de Tilly, 

restée fidèle à l’ordre profond du tercio, se fait hacher à Breitenfeld par une artillerie de 

campagne suédoise qui tire à boulets ramés et déborder par des fantassins ennemis 
                                                 
1998 Mémoires d’un cavalier ou journal militaire des guerres en Allemagne et en Angleterre, de l’année 
1632 à l’année 1648, écrit il y a plus de soixante ans par un gentilhomme anglais qui servit d’abord dans 
l’armée de Gustave-Adolphe, le glorieux roi de Suède, jusqu’à la mort de celui-ci, et ensuite dans l’armée 
royaliste de Charles Ier, depuis le début de la Rébellion jusqu’à la fin de la guerre, Daniel DEFOE, Moll 
Flanders… traduction de Francis Ledoux, Bibl. de La Pléiade, Gallimard 1969, p. 67-68. 
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convertis à l’ordre mince. Au désastre de la défaite vient s’ajouter celui de la retraite : les 

paysans saxons ont reçu ordre de massacrer les traînards. 

La défaite catholique de Breitenberg le 17 septembre 1631 a plongé le 

gouvernement impérial dans un état proche de la panique. Deux mois plus tard, Vienne n’a 

toujours pas réellement pris la mesure du renversement de situation. La correspondance de 

Slavata avec Wallenstein montre bien, par exemple, que la Cour impériale ne considère 

toujours pas Jean-Georges de Saxe comme un ennemi. Le jour même où ses troupes 

commandées par von Arnim entrent dans Prague, le défenestré de 1618 confie au 

généralissime évincé que l’on va traiter avec Jean-Georges. Il faut l’afflux de réfugiés à 

Vienne pour que, trois jours plus tard, le 18 novembre, le ton change et que Slavata décrive 

la véritable panique qui agite nobles et prélats bohêmes qui se sont enfuis devant les 

Saxons1999. La prise de Prague par von Arnim semble avoir surtout été une promenade 

militaire dans un royaume dont les élites songeaient si peu à résister qu’elle en éprouva 

après coup honte et peur des sanctions2000. Dans cet effondrement général, que reste-il 

d’une décennie d’efforts pour rendre le pays catholique ? 

 

1. Un effondrement religieux ? 

Alessandro Catalano remarque qu’un évènement aussi capital que l’occupation 

saxonne de 1631-1632 n’a suscité que peu d’études historiques2001. Dans sa thèse récente 

sur la question2002, qui reste inédite pour l’instant, Old!ich Kortus conclut lui aussi que la 

recherche sur la question n’est qu’à son début. 

                                                 
1999 Vienne, 15 X, 22 X, 29 X, 2 XI (où il précise que les troupes impériales de Tieffenbach quittent la 
Lusace pour ne pas froisser l’Electeur), 5 XI et 15 XI 1631, Slavata à Wallenstein ; Vienne, 18 XI 1631, id. 
Wallenstein n’occupe pas encore le commandement, mais la décision semble prise à Vienne de le rappeler : 
Vienne, 8 XI 1631, Slavata à Michna. DBBTI, t. V. 
2000 Voir en part. la correspondance de Slavata au moment où, au début 1632, est envisagée la libération de 
la Bohême qui n’est effective qu’à l’été : Vienne, 21 II 1632, Slavata à Martinic ; Vienne 28 II 1632, 
Slavata à Martinic ; Vienne, 6 III 1632, id. ; ibid., 13 III 1632, id. DBBTI, t. V, p. 75 et sq. On a la 
justification, dans le cas du château de K!ivoklát, du commandant de l’époque : Sigmund WINTER 
« K!ivoklát za vpádu lidu kurfi!tského », Památky archeologické a místopisné, 13, 1885-1886, cc. 125-132. 
2001 Catalano, La Boemia…, p. 197. 
2002 Old!ich KORTUS, Sasové v $echách v letech 1631 a 1632, Diserta ní práce, dir. Prof. PhDr. Jaroslav 
$echura, DrSc, Prague 2007, UK, FF, Ústav  eských d%jin ; Historický Kabinet, cote 109/3478. On se 
reportera aussi à ses art. : Old!ich KORTUS « Po átky saského vpádu do $ech v roce 1631 », Lud%k 
B#EZINA, Jana KONVI$NÁ et Jan ZDICHYNEC, Ve znamení zemí Koruny #eské. Sborník k šedesátým 
narozeninám profesorky Lenky Bobkové, Prague, Casablanca, 2006, p. 155-168 ; Old!ich KORTUS « Cheb 
a okolí za saského vpádu v letech 1631 a 1632 », Sborník muzea Karlovarského kraje 16, 2008, p. 95-122 ; 
Old!ich KORTUS « Pob%lohorští exulanti za saského vpádu v letech 1631 a 1632 », Ji!í HRBEK, Petr 
POLEHLA, Jan ZDICHYNEC, Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu míru. Sborník z konference k 
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Le rapprochement du théâtre des opérations militaires de la Bohême était visible sur 

la frontière dès début septembre, quand sont signalés des partis de cavaliers qui quittent le 

royaume pour rejoindre les Suédois et les émigrés2003. Les tentatives de fermer le nord-

ouest du quadrilatère échouent2004 tandis que les troupes saxonnes s’emparent de 

Bautzen2005 puis traversent le duché de Frýdlant2006 en suivant les voies classiques de 

pénétration de Saxe en Bohême2007. En même temps, des émigrés cherchent à soulever le 

pays, aussi bien de leur propre initiative que sur ordre de l’Électeur2008. En fait, ils 

n’obtiennent pas l’insurrection générale anti-Habsbourg qu’ils espéraient. Une partie de la 

population attend l’invasion avec crainte, l’autre avec jubilation, pensant voir arriver la fin 

d’une parenthèse de douze ans2009. Toutes ces opérations laissent une impression de 

confusion qui n’est pas qu’apparente. Comme le montre Kortus, elle est due à la division du 

conseil saxon sur la question d’une éventuelle invasion en Bohême. L’Électeur ne la 

souhaite pas, mais se contentera d’avaliser après coup l’initiative de son général, von 

Arnim, qui cherche à la fois à nourrir l’armée et à contenter les émigrés de Bohême. 

Dans cette ambiance, il n’est pas étonnant que le clergé des régions les plus 

menacées ait cherché à se mettre à l’abri. On sait que le doyen de Frýdlant, qui s’était joint 

à l’armée à Bautzen, y est pris et dépouillé par les Saxons. Dans le rapport qu’il envoie en 

février 1632 sur l’état des paroisses praguoises, Vilém Zumacker, le représentant du 

cardinal Harrach dans la ville occupée, signale la présence de nombreux curés de province 

réfugiés dans la capitale2010 : Khinell z Braitenau, le curé-doyen de Litom(!ice2011, 

remplace à Saint-Nicolas de Staré M(sto les prémontrés qui en ont fui, le capucin Samuel, 

                                                                                                                                                  
360. výro#í uzav!ení vestfálského míru, Ústí nad Orlicí, Oftis, 2008, p. 235-248 ; Old!ich KORTUS « Praha 
za saského vpádu v letech 1631 a 1632 », PSH, 36, 2008, p. 105-183. 
2003 Glogau, 4 IX 1631, Rudolf von Tieffenbach aux Lieutenants Impériaux à Prague. DBBTI, t. V, p. 88 et 
sq. 
2004 Ibid. : 28 IX 1631, Thomas Marcus v. Margfeld, capitaine de Chomutov, aux Lieutenants ; Kossar, 29 
IX 1631 Tiefenbach aux Lieutenants ; Munich, 10 X 1631, Maximilien aux Lieutenants. 
2005 Frýdlant, 15 X 1631 Griessel à Sitte von Arnau. 
2006 [Frýdlant ?,] 31 X 1631, Heinrich von Griessel au Colonel Desfours ; Frýdlant, 2 XI 1631 Griessel à 
Wallenstein. 
2007 Sur la question, il n’est pas inutile de se reporter aux itinéraires principaux marqués par les cartes du 
temps, par exemple celles du tardif mais commode Nouveau théâtre de la guerre, ou Atlas géographique & 
militaire de Bohême, Silésie, Moravie, Alsace, Saxe, Brandenbourg, Pologne, Autriche, Bavière, Hongrie, 
Paris Julien 1757 in-f°, BSG réserve FOL G 162 (2) INV 201, préparé au début de la guerre de Sept Ans 
avec les fameuses cartes Hohman. 
2008 Kada", 11 XI 1631, le conseil de ville à Marradas, commandant général en Bohême ; ordre en ce sens 
de Dresde, le 25 X, à Thurn ; DBBTI, t. V. 
2009 Lanškroun, 12 XI 1631, Karel de Žerotín à sa fille Bohunka von Tieffenbach. 
2010 APA I, n°4010, cart. 2632, D 136/6, 1er II 1632, Zumacker à Harrach, Brevis relatio et informatio circa 
modernum statum Ecclesiarum Urbis Pragensis ac administrationem Curæ animarum. Cette relation 
fournit l’essentiel du bon article de František TISCHER « Kostely, kláštery a duchovní správa katolická za 
vpádu saského v Praze 1631-1632 », $KD, 1936-5, p. 440-454. 
2011 Sur le cas de Litom(!ice, voir aussi Kevenhüller, t. XI (1726), c. 1919. 
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gardien de Roudnice, prêche à Saint-Clément dont les jésuites ont été chassés, et un de ses 

capucins prêche à Saint Gall tandis que le curé de Tachlovice a été recueilli par les moines 

d’Emmaüs et un prêtre de M%lnik, Martin, confesse à Saint-Michel. Mais c’est le couvent 

des franciscains de Saint-Jacques qui semble avoir – peut-être vu son rôle lors des derniers 

troubles connus par la capitale – été le lieu de refuge le plus recherché. On y trouve Jacobus 

Peitus, doyen de Velvary, Joannes Adamus Táborský z Kotenburk curé de Kostelec nad 

Labem, Thomas Bartholomæus Suavis, curé de Kostelec nad $ernými Lesy et Adam 

Dudecius curé de Lužec2012. La ville joue donc son rôle habituel de refuge, étant réputée 

plus sûre que le plat pays. Les prêtres de la région de Pardubice, dont Zottinas, le peu 

populaire curé de Kou!im, tentent de fuir vers la Moravie2013. 

Ces clercs de province ne fuient pas seulement devant l’ennemi. Pour certains, ils 

fuient devant le soulèvement de leurs propres paroissiens qui, à la nouvelle de l’entrée de 

l’armée saxonne, se sont portés en foule contre les institutions ecclésiastiques. C’est le cas à 

Slaný, où des rébellions avaient été étouffées les années précédentes : Rottlender, doyen 

depuis le 4 novembre 1629 quitte précipitamment la ville, non devant les Saxons, mais la 

population en furie2014. C’est le cas à Ro ov, dont les augustins se réfugient à Saint-Thomas 

de Malá Strana parce que la population a pillé leur monastère. À Jáchymov, l’armée 

impériale n’arrivait déjà pas à imposer la contre-réforme à une population dès avant 

Breitenfeld. Après, des troupes d’émigrés parcourent la vallée et se joignent aux habitants 

pour piller notamment le monastère prémontré de Doksany. Tout près de Prague, dans 

l’abbaye de Zbraslav, que l’Électeur de Saxe avait pourtant doté d’une garde, Subditi 

Monasterij Rebelles, cum vicinorum Rusticorum auxilio, Monasterium invadunt, spoliant, 

diripiunt, note l’historien cistercien qui replace l’évènement dans la suite des pillages 

hussites qui lui permet de conclure nec Provincia est quæ tempore nostro plures Christi 

Martyres, quam Boëmia produxerit 2015. Mais en 1631 il ne s’agit pas de la vie des moines 

ni de soldats hérétiques, mais des propres sujets et paroissiens du monastère qui utilisent la 

déroute impériale pour régler leurs comptes des années précédentes. Ils le font d’autant plus 

volontiers qu’une flambée de millénarisme semble parcourir la campagne : déjà en mai, 

                                                 
2012 Voir aussi Prague, Saint-Jacques, 31 I 1632, les quatre au cardinal ; cart. 2632. 
2013 Voir là-dessus le vieil art., précis à défaut d’être toujours fiable, de Jaromir $ELAKOVSKÝ « Návrat 
emigrace  eské », Osv ta, II, 1872, p. 702-716, 746-752, 805-822, 911-926, ici p. 748 et sq. 
2014 Fiala, Slaný…, p. 79. 
2015 Phoenix Incineratus sive Origo, Progressus, & Euersio Monasteriorum Ordinis Cisterciensis in Regno 
Boemiæ, Auspiciis Serenissimi Principis Ferdinandi Quarti, Ungariæ, &t Boemiæ Regis, Spe Reviviscens. 
Viennæ Austriæ,Excudebat Matthæus Cosmerovius, in Aulà Coloniensi, Anno M. DC. XLVII, Strahov BCh I 
62, n. f. 
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avant même le débarquement de Gustave-Adolphe, le doyen de Kada" signalait aux 

autorités ecclésiastiques que des bruits curieux couraient dans la paysannerie, qu’elle se 

soulevait et attaquait les curés, qui semblaient déjà prêts à la fuite2016. 

À Prague même, la foule profite des jours de flottement qui précèdent l’entrée des 

troupes saxonnes pour prendre et piller l’église et le couvent de Sainte-Marie-La-Victoire à 

Malá Strana, dont la signification symbolique n’échappe à personne : c’était l’un des deux 

temples construits en application de la Lettre de Majesté pour les luthériens allemands, et 

que l’empereur a transformé en église conventuelle votive pour sa victoire de 1620. Le 

pillage, où a disparu pour un temps la statuette qui deviendra célèbre comme celle de 

l’Enfant-Jésus de Prague2017, est d’ailleurs représenté sur une peinture de l’une des lunettes 

du cloître qui a été décoré (peut-être au début du XVIIIe) par un cycle sur l’histoire de la 

statuette. Or les pillards y sont représentés comme des soldats saxons. C’est le même écho 

que l’on retrouve dans le livre d’histoire que le carme déchaux Emericus a Sancto Stephano 

consacre à l’histoire de l’image miraculeuse au début du XVIIIe : les pillages auraient été le 

fait des Saxons2018. Pourtant, le rapport contemporain du vice-gerentius du vicaire général 

Zumacker est formel : Pridie antequam milites Pragam ingressi sunt, circa vesperum plebs 

in hunc conventum irrupit, totumque Monasterium spoliassent, nisi Senatores 

intervenissent, qui positis militibus armatis plebem sedassent. Une amnésie si sélective 

                                                 
2016 … Significo præterea Ad. R. et Mag. D. Vestræ sacerdotes per hujus districtum valde consternatos esse, 
ita ut nonnulli, relictis Parochiis suis, tutiora loca quærere cogitent. Perditi .n. quidam homines mutuo 
conspirarunt, de invadendis et spoliandis sacerdotibus, pro ut initium in districtione fecerint die 12 Maji in 
Parochia Okkenui [Okenau-Okounov] sub ditione Illistrissimi Dominatione Comitis de Turn. Media in 
nocte dicti diei impia illa cohors in parochiam irruit, & conquisitum Parochum, colliga sit manibus in 
stabulum pertraxit, ibique colligatis manibus caput furibus in tantum constrinxit et compressit, ut oculorum 
pupilli, loco proprio, violenter exterusi, extra caput ipsum longe prominerent. Propterea vulneribus, tam 
ipsi sacerdoti quam famulo capitibus inflictis, dum Tresaurum, quem ibi latere falso credebant, investigare 
non potuerint, post totius Parochiæ diligentem perlustrationem, hac comminatione discesserunt. Idem se 
facturos aliis sacerdotibus. Parocho porro illi de Okkenau alterius oculum pupilla, sine cum emplastro 
hesterna die plane extracte et dejecta est. Hinc illa sacerdotum consternatio, quam indies magis magisque 
auget impiorum rusticorum proternitas, qui violentes duorum suorum fugam, arbitrantur sese à nescio quo 
venturo Rege tantum adepturos libertatem, ut deinceps pro libitu agere et vivere passive. Inde enim ipsi 
parum Catholici, sacerdotes Catholicos, incipiunt contemptum bre., omnemque succursum contra latrones 
nocturnos, denegare. APA I, n°4023, D 138/3, cart. 2638, praesent. I. 140 Kada", 16 V 1631, Joannes 
Hagelius de Rauersperg doyen du lieu au chancelier archiépiscopal Elie Kolbius. 
2017 En général, sur l’histoire de la statuette, voir Josef FORBELSKÝ, Jan ROYT, Mojmír HORYNA, 
L’Enfant Jésus de Prague, Aventinum, Prague 2002, ici p. 52. 
2018 [Emericus a SANCTO STEPHANO ocd,] Pragerisches Groß und Klein, das ist Geschichts-Verfassung 
des in seinen seltsamen Gnaden, scheinbaren Wünder- Zeichen, Wünder-würdigen begebenheiten Grossen : 
in seiner aüß Jüngfraü-Wachs gestalten Heiligen Bildnuß, Kleinen Kindleins-JESU… Prag, typ. Mathias 
Adam Högner, 1737 (etc.), NK ORST 21 H 336, et Pražské veliké i malé. To gest Weytah-P!jb h"m, 
Wenceslaus jejych… Milostech mnohých Dobrodinj… Welikého… z Wosk" zp"sobném Swat"m Obrazu, ode 
Malého Gez"látka… W Praze w u F. K. Hladkýho, 1749. NK ORST 54 E 90. 
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n’est pas sans signification : nul n’a intérêt dans la Prague dévote du XVIIIe siècle de 

rappeler l’époque où la population n’aimait pas ses carmes déchaux2019. 

Les pillards ne s’attaquent pas seulement aux biens, mais aussi aux religieux eux-

mêmes. C’est alors qu’ils fuient sur la route entre Prague et Vienne que sont tués, à 

Oleška près de Benešov, le supérieur des franciscains irlandais de Prague Flemming et 

son compagnon Matthieu Hore. Si l’historien de la branche irlandaise de l’ordre, Bruodin, 

attribue, dans son Propugnaculum, le meurtre à des villageois fanatiquement hérétiques, il 

est probable aussi que le motif du crime ait simplement été le vol. Les assassins sont en 

effet ces paysans devenus voleurs de grand chemin (Petrovští) et le mort lui-même a été 

volé2020. 

On ne peut donc sans doute attribuer absolument toujours les pillages de maisons 

religieuses et les rébellions contre les prêtres à des motifs religieux. Une relation française 

de la prise de Prague2021, aussi imprécise que pro-palatine, notait bien l’atmosphère de 

révolte qui grondait dans tout le royaume privé des habituelles autorités : les Imperialistes 

[…] ne sçavent plus en quelle posture se mettre, voyant que tout le pays se reuolte peu à 

peu, & que les principales villes du Royaume sont bien esbranlees. Mais il attribuait les 

mouvements de révolte à des conspirations des partisans de Ferdinand : l’Électeur, 

poursuit le même texte, s’est assuré à son entrée à Prague des personnes des quelques 

principaux mutins [qui] taschoient encore à esmouuoir vne sedition, afin que dans la 

rumeur du peuple ils peussent aduancer quelque chose pour les interests de l’empereur. 

C’est bien évidemment pure malveillance de la part de l’auteur : à la mi-novembre 1631, 

tant les villes de Prague que le gouvernement viennois s’inquiétaient de la rumeur qui 

avait éclaté dans la capitale à l’approche des Saxons et de la rébellion des paysans2022. 

 

L’année 1631, avec les chocs successifs que constituent les nouvelles des noces de 

Magdebourg2023, puis de Breitenfeld et enfin les rumeurs d’invasion saxonne ou suédoise 

                                                 
2019 Sur la popularité des carmes déchaux au XVIIIe, on se reportera à l’intéressant récit d’un officier 
français de l’occupation de Prague au début de la Guerre de Succession d’Autriche : Eduard MAUR, Tomáš 
CHROBÁK « Nový hlas Francouze o $echách (Popis Prahy a mrav) jejích obyvatel z roku 1742) » FHB, 
2005, n°21, p. 235-264. 
2020 C’est l’opinion de Pa!ez-Kucha!ová, Hyberni v Praze, op. cit., p. 53 et sq. 
2021 Relation véritable de la prise de la ville de Prague, par l’armée du roy de Suède, commandée par le duc 
de Saxe, Paris 1631, in-8°, 15 pages, BSG Nordique Rares 8 SC 986 Nor. 
2022 Prague, 13 XI 1631, les conseils des trois villes de Prague à Marradas ; Vienne, 19 XI 1631, Slavata à 
Wallenstein. DBBTI, t. V. 
2023 Assez représentatif de l’importance qu’a pu avoir l’évènement pour un contemporain, même catholique, 
est le Diarium in quo Triplex rebellio & excidium civitatis Magdeburgensium continentur, ita quod res 
eorum tragicæ aliquando comædicè narrantur, quia sæpiùs præmoniti â Tillio armis depositis in gratiam 
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entretenues par les incursions des émigrés bohêmes, a donc eu raison de l’équilibre 

péniblement mis en place en Bohême dans la décennie 1620. Avant même l’arrivée des 

troupes luthériennes, ce sont des paroisses entières qui se soulèvent et qui s’en prennent 

aux institutions ecclésiastiques, pour des raisons certes diverses mais où le contentieux 

religieux des dernières années occupe certainement la place prépondérante2024. Ces 

révoltes se conjuguent à la fuite des curés ou des religieux qui laissent leurs paroisses 

pour la sécurité des murailles praguoises ou le calme morave. Avec la cessation dans ces 

paroisses du service religieux catholique, est-ce un effondrement total de l’ordre 

catholique que provoque l’occupation saxonne ? 

 

2. Curés et paroissiens sous le joug saxon. 

À l’effondrement décrit plus haut il faudrait peut-être ajouter la suspension sine 

die des activités du consistoire archiépiscopal après le 27 octobre 16312025. Son activité de 

1632, malgré la libération le 25 mai de Prague, semble avoir été des plus légères, puisque 

l’abréviateur note : De Anno 1632 Nihil occurrit notabile2026. On ne sait d’ailleurs pas 

grand-chose (pas même la date) de la reprise des activités du Consistoire, car les actes des 

sessions sont perdus jusqu’à février 1633. Harrach lui aussi est absent : il craignait dès la 

fin septembre l’invasion saxonne, mais passa quelque temps à Prague en octobre bien 

qu’on lui conseillât de se mettre à l’abri, puis il partit se réfugier dans le château familial 

en Autriche2027. De la hiérarchie catholique ne reste donc plus à Prague que le chanoine 

Kocker et le vice-gerentius Vilém von Zumacker, aidés par le barnabite Don Florio et le 

                                                                                                                                                  
redirent ; sed suorum præconum clamore decepti, Cæsari obedire noluerunt, usque bello perierunt. Anno 
Christi MDCXXXI XX Maij, manuscrit conservé auparavant dans la Bibliothèque de l’Abbaye prémontrée 
de Teplá, désormais à NK, ORST sous la cote MS C 17. L’auteur, Zacharias Bandhauer OPræm, est un 
luthérien saxon converti, prieur de Teplá et futur prévôt et restaurateur de Chot%šov (1639-1657), dont le 
rôle pour la reconquête catholique de la région (districts saxons proches compris) ne doit pas être sous-
estimé. Témoin oculaire du sac, il y a consacré l’essentiel de ce Diarium voué à l’histoire de la ville aux 
XVIe et XVIIe siècles. Là-dessus, voir le catalogue Zuzana KULOVÁ, Michaela BÄUMLOVÁ (éd.), Item 
plures et alios libros. Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny $eské republiky, Prague, NK, 
2009, p. 68-69. 
2024 Il y a cependant des exemples en sens contraire. Andreas Glausch, ancien curé d’Otritz en Lusace, 
demandait l’investiture de la paroisse de Chrastava-Kratzau près Hradec Králové, en signalant dès le mois de 
mai un regain de ferveur dans cette paroisse (dit-il) largement convertie, due au contexte politico-militaire où 
l’on s’attend au pire : nunc Deo Per. Maximo sint laudes, sine jactatione, ad 1300 inveniuntur diligenter 
transegerim, et comsumpserim atque ita effecerim, ut Catholicam nostram consuetudinem Romanam, 
pietatem vitamque decentem laudeque digna non solum imitati, verum etiam magis de die in diem, maxime 
hoc nostro afflictissimo tempore imitantur. Ostritz, 13 V 1631, Glausch à Harrach. APA I, n°4023, D 138/3, 
cart. 2638, praesent. I. 138. 
2025 Reg. A 16/1, f°. 17r. 
2026 Reg. A 16/ 4A, f°. 51v. 
2027 Catalano, Diarien…, II, p. 63. 
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capucin Valerian Magni. Ce dernier a laissé des relations de son action qui ne sont 

dénuées, ni d’ironie, ni d’une certaine tendance à se mettre en avant2028. Magni y montre 

bien les limites de l’action d’un prêtre catholique dans une ville occupée par des 

luthériens. S’il a poussé au départ du cardinal, malgré celui-ci, il est resté car, en 

affrontant le danger, il voulait confirmer dans leur foi les nouveaux convertis de 

Bohême : Riconosco dico la necessità di restar fra questi novelli Cattolici non ostante 

qualsivoglia evidentissimo pericolo della vita, quando non fosse con altro buon effetto, 

che di mostrare et a novelli Cattolici et a neminici della nostra Santa Fede, che ho tanto 

per vera le dottrina cattolica, che ambisco il martirio per confirmatione di quella, dove 

né pur uno de’ tanti Predicanti heretici da noi incarcerati ha potuto sostenere il digiuno 

in pane, et acqua, per lo che hanno in publici pulpiti abiurato quella dottrina per la quale 

hora fremono con le armi in mano2029. La spiritualité proprement capucine de Magni se 

reflète bien dans un tel projet, que le religieux a le temps de mener à bien avant son 

départ le 5 février 1632, lorsque la mainmise des émigrés bohêmes sur Prague l’aura 

privé de toute liberté de manœuvre. Pour conforter les catholiques praguois dans leur foi, 

il s’adonne avec le gardien de Prague Alexis de Bourgogne à la prédication. Ensemble ils 

organisent les Quarante-Heures2030 et provoquent en dispute publique l’administrateur 

hérétique de Týn, qui refuse sur ordre des autorités. Toutes ces activités permettent de 

maintenir visible la présence catholique, alors qu’une partie du clergé praguois a fui, et 

qu’une fraction des religieux restants est empêchée de célébrer le service divin. 

La relation de Zumacker de février 1632 ne porte que sur la ville de Prague. Ce 

n’est pas étonnant, car le destin du reste de l’archidiocèse semble complètement échapper 

aux prélats praguois. Il n’est pas inutile de confronter le récit du vice-gerentius avec celui 

des autorités urbaines2031. Une certaine communauté de vues semble les rassembler, le 

premier cherchant à maintenir l’autorité archiépiscopale sur les églises, les secondes à 

garder leur droit de patronage sur les paroisses de la ville, malgré les occupants saxons et 

les émigrés. En excipant de la capitulation de Prague qui garantissait le maintien du statu 

quo religieux dans la ville, et fort de l’appui des Magistrát des différentes villes de Prague 

                                                 
2028 Sur cette question, Alessandro CATALANO « Valeriano Magni e i sassoni a Praga (1631-1632) », art. 
cit. 
2029 Prague, 8 XI 1631, Magni à SCPF. Éd. Catalano, art. cit., p. 470. 
2030 Le cardinal les avait déjà décrétées avant l’invasion, précisant dans son décret que chacun connaissait in 
quo statu calamitoso Resp. Christiana versetur, quæ necessitas Nos urgeat, quadraginta horarum preces, 
etc. ; Prague, 25 X 1631 (original) ; cart. 9, ff. 254-255. 
2031 Voir Karel Jaromír ERBEN « Sasové v Praze léta 1631 », $asopis $eského Musea, 1853, p. 499-525, 
710-727, qui s’appuie sur le kniha pam tí Starého m sta Prahy qu’il édite ; voir aussi O. Kortus, th. cit., p. 
77-143. 
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qui sont restés d’une loyauté remarquable à l’archevêché, Zumacker cherche à empêcher 

que les églises ne tombent entre les mains des prédicants que l’armée a amenés dans ses 

bagages. La difficulté ne provient pas de l’Électeur de Saxe : Jean-Georges s’est installé 

au palais Lichtenstein, a fait accorder des gardes aux maisons des cardinaux de 

Dietrichstein et Harrach, a consenti aussi de mettre sous sa protection un certain nombre 

de maisons religieuses. Les officiers de l’armée saxonne profitent peut-être de la situation 

pour rançonner quelque peu les communautés. À Strahov par exemple on propose le 

choix entre l’hébergement de troupes et le paiement de 30 thalers, ramenés à 10 à la 

demande des prémontrés, par semaine. Toujours à Strahov, un soldat saxon veut faire feu 

sur une image de saint. Mais son mousquet ne part pas la première puis la deuxième fois 

avant de lui exploser à la figure, ce qui est évidemment noté par un Zumacker attentif aux 

signes du ciel qui venge le culte légitime des images2032. 

Toujours est-il que le véritable problème est constitué par la présence à Prague 

d’un fort contingent d’émigrés bohêmes flanqués de prédicants. C’est ceux-ci qui 

prennent de plus en plus en main la ville occupée, à partir de décembre. Les jésuites 

forment un cas à part. Ils sont expulsés de la ville dès décembre. La crainte qu’ils 

inspirent aux Saxons semble presqu’irrationnelle. Weiland, l’administrateur de Saint-

Venceslas (Malá Strana), est traîné par un soldat devant le comte de Solms, parce qu’il a 

prêché une fois sans barrette, et qu’on craint pour cette raison qu’il ne soit jésuite. Il lui 

suffit pour ne plus être inquiété de garantir n’être pas jésuite, mais qu’in orthodoxâ verò 

religione me mori velle, rapporte-t-il2033. De la part des prédicants, l’expulsion des 

jésuites est cependant très logique : ils veulent rétablir des cours universitaires sur le 

modèle de l’ancienne Carolina. De même, Sainte-Marie-La-Victoire et Saint-Sauveur 

sont reconvertis en temples luthériens allemands, ce qui était leur destination originelle. 

Qui en est le responsable ? Il semble ici que les émigrés, dont Thurn ainsi que les 

généraux saxons Arnim et Solms aient été à l’origine de ces reconversions. La reprise de 

Notre-Dame de Týn2034 aux catholiques se fait par étapes. Tout d’abord, un prédicant 

cherche à obtenir du curé le droit d’y prêcher puis les non-catholiques s’y maintiennent à 

l’aide des troupes des émigrés avant d’en chasser complètement le curé Cechiades qui 

                                                 
2032 Cart. 2632, Brevis relatio… APF SOCG, vol. 215, f°. 4r, 4 XII 1631, extrait d’une lettre du 26 XI du P. 
Basilio OCap, qui tient d’un prémontré l’histoire; à la CG du 3 II 1632, le card. Caetano rapporte ce caso 
notabilo d’un heretico. 
2033 Cart. 2632, s.l.n.d., Sigismundus Joannes Weilandt à Grünenberg, Anno Domini 1632… 
2034 Là-dessus, voir cart. 2632, s.l.n.d., [Joannes Petrus Czechiades], De Ecclesia B. Virginis in Urbe Veteri 
sub Thein brevis relatio. Voir aussi la notice sur N.-D. de Týn dans Hammerschmidt, Prodromus gloriæ 
Pragenæ…, op. cit., p. 29. 
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passe quelque temps au cachot pour faire bonne mesure, malgré les protestations des 

magistrats2035 de Staré M(sto et de Zumacker2036. Le curé évincé garde néanmoins le 

contrôle des filiales de la paroisse, et célèbre à Saint-Michel, l’église des Servites. Un 

consistoire d’en-bas est reformé début décembre, tandis que les émigrés commencent à 

s’intituler « états pod obojí ». Bref, les émigrés cherchent à rétablir la situation d’avant 

1620 et à étendre peu à peu leur contrôle sur les autres paroisses de la capitale2037. Ils 

n’arrivent souvent pas à s’emparer des clés des églises. Zumacker, les curés, les 

magistrats urbains et, pour la plupart, les conseils de fabrique s’y opposent autant que 

possible. Mais les prédicants prêchent, enterrent, marient et baptisent sans égard pour la 

paroisse territoriale. 

Il est certain que pour Zumacker, garder les paroisses, c’est empêcher au 

maximum que les praguois, convertis à grand peine les années précédentes, retombent 

dans l’hérésie. Il note ainsi que les prédicants administrent Saint-Sauveur cum magno 

accursu populi. Inter quos etiam sunt aliqui Neocatholici2038. La même chose se passe à 

Malá Strana, dans l’ancienne église des carmes déchaux2039. À Saints Simon-et-Jude, que 

tiennent les frères hospitaliers de saint Jean de Dieu, le seul prêtre de la congrégation fait 

défection et devient l’un des prédicants de Týn. Ceux-ci sont nombreux. Lorsqu’une 

cérémonie est organisée pour aller rechercher les têtes des rebelles déposées sur la porte 

du pont depuis les exécutions de 1621, ils sont soixante-dix à processionner vers Týn et 

rendre aux dépouilles des suppliciés les honneurs dus aux martyrs. Ce type de cérémonies 

rencontre manifestement l’assentiment d’une partie des praguois. Lorsqu’un prédicant 

commence à prêcher, dans les premiers jours de l’occupation, Czechiades note qu’une 

partie des paroissiens de Týn reste l’écouter avec contentement. Ces gens sont nombreux. 

                                                 
2035 Il ne faut pas sous-estimer l’erreur faite par les émigrés de prendre le contrôle de Týn par-dessus la tête 
du Magistrát, qui est traditionnellement très proche de l’église, non seulement à cause du droit de 
patronage, mais aussi du contrôle de la fabrique et de ses employés, qui ont été mis devant le fait accompli 
au mépris de leur droit. Sur le lien entre Magistrát et fabrique, voir, pour la période précédente, la 
prosopographie de Ladislav ŽILKA « Ú!edníci, kostelníci, zakristiáni a páni starší kostela Matky Boží p!ed 
Týnem a kostela Sv. Benedikta v letech 1586-1620 », Documenta Pragensia, n°8, Prague, 1988, p. 21-34. 
2036 Prague, [prés. 8 XII 1631,] les maires des villes praguoises à Jean-Georges de Saxe ; Résidence 
archiépiscopale, 5 XII 1631, Zumacker aux premiers. Éd. par O. Kortus, th. cit., n°14, p. 307-309. 
2037 Prague, 10 XII 1631, les états évangéliques du royaume de Bohême à Jean-Georges de Saxe ; s.l., I, ou 
V, 1632, Postulata evangelicorum demandant entre autres le rétablissement de l’état de 1619 en Bohême. 
O. Kortus, th. cit., n° 18, 34, p. 311-312 et 325-326. 
2038 Cart. 2632, Brevis relatio… 
2039 Cart. 2632, Brevis relatio… : Magnus ad hanc Ecclesiam concursus est civium et incolarum urbis 
relapsorum, quorum tamen numerus hactenus indigari non potuit. De relapsis tamen alicuius notæ Civibus 
nondum constat, quamvis Prædicantes multum laborent, ut eos ad sese attrahant. 
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Certaines sources comptent jusqu’à 15000 praguois communiants pod obojí pendant 

l’occupation saxonne2040.  

Les inquiétudes de Zumacker étaient donc justifiées. Mais en partie seulement. En 

effet, si les relaps sont nombreux, et si, pour quelques mois, les hérétiques occupent le 

haut du pavé à Prague et dans le reste de la Bohême occupée, le bilan n’est pas non plus 

entièrement négatif pour les catholiques. L’effondrement n’a pas été total : la plupart des 

églises praguoises sont restées catholiques et ont même souvent pu être administrées. Les 

prédicants ont bien pu, ici et là, usurper les fonctions curiales pour des baptêmes, des 

obsèques, en forçant au besoin les chantres. Mais le vice-gerentius n’en a pas moins 

réussi à faire prêcher autant que possible dans les églises paroissiales ; on a pu ainsi 

opposer argument contre argument, doctrine contre doctrine. En outre, le comportement 

de Magni et des capucins leur a attiré l’admiration de la population. Ce sont par exemple 

eux qui ont amenés les fidèles à vénérer l’image de Notre-Dame de Stará Boleslav, que 

les Saxons avaient exposé au pilori de la place de la Vieille Ville2041 avant d’emporter 

pour en tirer une bonne rançon2042. Au mépris du respect humain, ils ont ainsi retourné en 

acte de culte marial public le geste de dérision des luthériens2043. Malgré le nombre des 

utraquistes, les catholiques n’ont pas disparu de Prague. Bien au contraire, si le chiffre de 

15000 communiants pod obojí est exact, il signifie que les catholiques forment encore une 

importante communauté dans la population praguoise. À la veille de l’occupation 

saxonne, la ville n’était pas, malgré les commissions, unanimement catholique2044. Que 

les hérétiques restants fréquentassent les prêches, qu’un grand nombre de nouveaux 

catholiques retombassent dans l’hérésie avait certes de quoi soucier Zumacker, mais non 

de le désespérer : une bonne partie des catholiques semblait être restée fidèle2045. 

                                                 
2040 Tischer, art. cit., p. 446 avance le chiffre de 7000, mais probablement seulement pour Týn ; Rezek, p. 
136, fait monter le nombre de protestants dans la population praguoise de 2000 jusqu’à 15000 entre 
l’arrivée et le départ des Saxons. Fejtová, op. cit., p. 125 et sq., donne le chiffre de 1500 personnes pour 
Nové M(sto , qui est cependant la moins catholique des trois villes de Prague. 
2041 Kevenhüller, t. XI, cc. 1918-1926. Jan ROYT, Obraz a Kult v $echách 17. a 18. století, Prague, 
Karolinum 1997, p. 171-172. 
2042 Sur les tractations de Ferdinand pour récupérer l’image, voir [Guillaume GERMÉ DE LAMORMAIN 
sj] Ferdinandi II, Romanorum imperatoris, virtutes a R. P. Guilielmo Lamormaini… conscriptæ. Coloniæ. 
Apud Ioannem Kinchium sub Monocerote veteri. Anno M,DC.XXXVIII [1638], BSG Rés. 8 M 52 INV 885, 
p. 85 et sq. 
2043 L’hostilité au culte marial semble avoir été un des seuls actes anti-catholiques des prédicants luthériens 
saxons : à Sainte-Marie-La-Victoire ils couvrent pour Noël les statues de la sainte Vierge et de saint Joseph 
entourant le maître-autel d’un voile noir frappé de l’inscription Israël ne te connaissait pas et finissent par 
détruire l’autel (cart. 2632, Brevis relatio…). 
2044 O. Fejtová, Rekatolizace…, op. cit., p. 150 et sq. 
2045 On ne dispose d’aucun chiffre en la matière, mais il semble bien que les travaux des commissions de 
1629 ne soient absolument pas à reprendre entièrement lorsque partent les Saxons. Il n’en est d’ailleurs 
jamais question. 
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Plus l’occupation dure, plus les prédicants se font revendicatifs. Ils finissent par 

occuper vingt-quatre églises praguoises. Mais ces victoires sont des effets d’optique. En 

effet, la population praguoise ne semblait pas avoir son opinion faite sur les émigrés au 

début de l’occupation. $elakovský2046 évoque le témoignage d’un émigré qui, de retour à 

Prague, est salué dans la rue par les habitants comme si rien ne s’était passé. Mais à 

mesure que les mois passent, le poids de l’armée et les exactions de la soldatesque 

augmente. Le comte Thurn, revenu à Prague cette fois comme envoyé du roi de Suède 

détaché auprès de l’Électeur, note dans sa correspondance que les pillages saxons 

désespèrent les Tchèques2047. Rezek a laissé un intéressant catalogue des exigences 

saxonnes2048. Il rappelle aussi que l’armée de l’Électeur, en campagne depuis cinq mois, 

n’avait pas été soldée à son entrée en Bohême. Autant il fut possible, dans les premiers 

temps de l’occupation, de maintenir une discipline de fer, autant il devint vite difficile 

d’empêcher les pillages et exactions diverses. Les généraux donnaient d’ailleurs 

l’exemple tandis que les émigrés cherchaient à récupérer leurs domaines confisqués. La 

cinquantaine de prédicants restés dans la ville au moment de la prise de Prague par 

Wallenstein a failli d’ailleurs pâtir des souffrances endurées par la population, qui les eût 

massacrés si le généralissime ne les avait fait escorter dans la ville et tout au long de leur 

chemin vers la Saxe où, comme par un échange de bons procédés avec Jean-Georges, il 

les renvoyait tous2049. 

Bref, l’épisode saxon de 1631-1632 n’apparaissait donc pas comme une heureuse 

parenthèse dans des années de persécution par les catholiques. Au contraire, sur le missel 

du XIIIe siècle où, depuis le Moyen Âge, sont notés les évènements importants qui 

touchent la communauté du bourg (m ste#ko2050) de Na eradec, le fabricien écrit : En l’an 

de Dieu 1632 furent élus fabriciens Lukáš Ku#era, dit Braza, Mat j Hladký et Nikl 

Perlar. Cette année fut une très grande affliction causée par les soldats, impériaux, 

suédois et de l’Électeur de Saxe, qui ont le plus volé. Sa Majesté Impériale en même 

temps a besoin que l’on paye les redevances et nous ne savons ce qui va en sortir. 

L’écrire à Sa Majesté Impériale. À la Saint Libère [27 mai] de l’année susdite, L[ukáš] 

                                                 
2046 Art. cit., p. 912 et sq. 
2047 Début 1632, Thurn à Jean-Georges ; voir František HRUBÝ « Z víde"ských papír) Jind!icha Matyáše 
hr. z Thurnu » $$H, n°XXXIV, 1928, p. 473-573, ici p. 571-572.  
2048 Antonín REZEK, D jiny saského vpádu do $ech (1631-1632) a návrat emigrace, Prague, Kober, 1888, 
p. 98 et sq. 
2049 Rezek, p. 158 et sq. 
2050 Ou m stys. La traduction est difficile car il s’agit de localités n’ayant pas le statut de ville (m sto) mais 
étant plus qu’un village (osada) ; nous préférons bourg à marché ou bourgade. Le premier correspond 
plutôt à un statut, le second à une fonction. 
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B[raza]2051. Jusque là, c’étaient les incursions des troupes impériales de 1620 puis de 

1622 qui avaient été notées dans le missel. Désormais celles-ci ne paraissent plus les 

pires, et l’empereur semble un recours. 

Une telle évolution semble générale. O. Kortus a soigneusement étudié les régions 

d’Egra (Eger-Cheb) et Loket, dont seule la seconde appartient à l’archidiocèse2052. À Egra 

et Loket, à la différence de Prague, la majeure partie de la population se disait 

luthérienne. La bourgeoisie avait refusé de défendre les murs contre les Saxons en 

décembre 1631 malgré les ordres du conseil, et les artisans avaient aidé les Saxons. Le 

conseil d’Egra avait alors dû prêter serment à Jean-Georges, mais avait été conservé tel 

quel. Il avait fallu à peine un semestre d’occupation militaire pour que la population 

refuse de défendre la ville à la mi-juin 1632 contre les troupes du général impérial Holk. 

Les exigences des troupes saxonnes et émigrées avaient suffi à faire disparaître en 

quelques mois les espoirs mis par les non-catholiques de Bohême dans les armes 

protestantes. 

 

On sait que pour conquérir à la France le cœur des bourgeois de Lille, 

l’occupation hollandaise en a plus fait que tous les efforts de Louis XIV. On en vient à se 

demander si l’occupation saxonne de 1631-1632 n’a pas elle aussi fait plus pour la cause 

impériale et catholique que les efforts de la décennie précédente. 

L’échec des émigrés est-il dû aux horreurs de la guerre, ou au manque de temps 

pour mener à bien leur restauration ? Vaste débat, auquel il nous semble nécessaire 

d’ajouter un troisième problème : les émigrés bohêmes étaient-ils si crédibles ? En tout 

cas ils n’ont réussi, l’espace de leur séjour praguois, à gagner à leur parti qu’une minorité 

– imposante, certes – des régnicoles. On mesure ici les effets de la décennie de la réforme 

catholique. Car, enfin, cette occupation vient bien tard : au moment où les Saxons entrent 

en Bohême, cela fait déjà plusieurs années qu’une partie des prédicants exilés considèrent 

                                                 
2051 Léta Pán  1632 volený za kostelníky Lukáš Ku#era, jinak Braza, Mat j Hladký a Nikl Perlar. Toho léta 
bylo veliký soužení od lidu vojeskýho, císa!ského, švédských a kurfi!ta dráž%anského, a to nejvíce 
ukradeno. JMC p!i tom plat platu pot!eba a nevíme, co dále následuje. Psát JMC toto. Den svatého Liberi, 
léta svrchu psaného L[ukáš] B[raza]. Eva PROCHÁZKOVÁ « Marginální poznámky v na eradeckém 
misálu ze 16. a 17. století », Ji!í MIKULEC, Miloslav POLÍVKA (éd.), Per sæcula ad tempora nostra, 
Sborník prací k šedesátkým narozeninám Prof. Jaroslava Pánka, I-II, Historický Ústav Akademie V%d 
$eské Republiky, Prague 2007, t. II, p. 565-571, ici p. 569. 
2052 O. Kortus « Cheb a okolí… », art. cit.; O. Kortus, th. cit., p. 144-178 et 179-244 (sur la vie 
quotidienne). 
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leur cause irrémédiablement perdue2053. Or ceux qui ont tenté la restauration praguoise de 

1631-1632 entendaient rétablir un ordre qu’ils estimaient invariable, sans avoir rien 

oublié ni rien appris. Ils semblaient reprendre les réflexes de 1618 (expulsion des jésuites, 

étouffement progressif des catholiques) en oubliant que l’une des faiblesses de la révolte 

de 1618 avait été de manquer de soutien dans la société. Les émigrés revenus ne tenaient 

pas compte du fait qu’ils ne formaient pas à eux seuls les ordres, qu’ils n’étaient en 

Bohême que par la grâce d’une occupation et que plus d’une décennie de changements 

institutionnels et religieux les séparait de 1620. Ils manquaient encore plus de surface 

sociale et économique qu’en 1618 et pourtant ils remettaient en place des institutions2054 – 

consistoire, directoire – qui singeaient celles de l’époque palatine. Mais il n’y avait pas de 

Palatin, et Jean-Georges n’était certes pas disposé à en jouer le rôle. Les émigrés tenaient 

pour nulle et non avenue l’évolution de cette même société praguoise qui assistait à leur 

tentative. Ils ne semblaient pas avoir pris conscience qu’elle avait été profondément 

modifiée et réformée en l’espace d’une décennie, tout comme le clergé catholique face 

auquel ils se trouvaient2055. En réoccupant leurs domaines, en y prélevant de lourdes 

contributions, et en en confisquant d’autres, ils indisposaient pas mal de gens, paysans et 

acquéreurs des années 16202056. En plus, ils servaient aux Saxons de commissaires locaux 

et d’intermédiaires entre l’armée et la population, ce qui n’était certainement pas le 

meilleur moyen de servir leur propre cause. Ce retour a été pour eux une grande 

déception, écrit Kortus, et le départ forcé avec les régiments saxons en 1632 une 

déception plus grande encore : « l’invasion saxonne ne s’est pas faite à leur avantage, 

bien au contraire », conclut-il2057. 

                                                 
2053 Pour František HRUBÝ « Prosebný list 36  eskomoravských kn%ží emigrant) knížeti Kryštofu 
Radziwi++ovi z r. 1629 », $$H n°XXXVIII, 1932, p. 109-113, la correspondance des prédicants est pleine 
d’espoir malgré la misère en 1627-1628 avant que ne s’installe le désespoir. 
2054 Rezek, D jiny saského vpádu…, p. 119 et sq. 
2055 Il pourrait être possible aussi de tenter une analogie avec les catholiques anglais du début du XVIIe. 
Robert I. BRADLEY sj « Blacklo and the Counter-Reformation : An Inquiry into the Strange Death of 
Catholic England », Charles H. CARTER (éd.), From the Renaissance to the Counter-Reformation. Essays 
in honor of Garrett Mattingly, Random House, New York, 1965, p. 348-370, en cherchant à expliquer le 
passage d’une société catholique à une qui ne l’est pas, met en effet l’accent sur des difficultés du même 
ordre qui frappaient les anglais contemporains. Les difficultés entre Rome et le préfet apostolique Blacklo-
Thomas White, qui ne sont pas réglées et enveniment les relations, tiennent d’abord à la question de la 
justification des serments. Mais elles se compliquent aussi de la différence des points de vue pastoraux. 
Tandis que le préfet veut rétablir un chapitre, jamais reconnu par Rome, et restaurer l’ordre invariable de 
l’Église anglaise, les jésuites et le Siège apostolique veulent lier à l’action missionnaire l’action 
réformatrice. Ce type de débat correspond bien au problème d’un rétablissement de la Confessio bohemica, 
qui ne pouvait plus être en 1632 un simple retour en arrière. 
2056 O. Kortus, th. cit., p. 245-273 et O. Kortus « Pob%lohorští… », art. cit.  
2057 O. Kortus, th. cit., p. 277. 
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Il y a cependant toujours une certaine facilité à trouver après coup dans la 

personne même des perdants la cause de leur échec. Ce qui est certain est que la politique 

de restauration des émigrés se heurtait à un obstacle de taille : leur propre allié, Jean-

Georges Ier de Saxe. Sans doute ce dernier n’est-il pour rien dans les erreurs pastorales des 

prédicants et les limites politiques des émigrés bohêmes. Mais il s’est montré peu 

combattif face à une Église catholique d’autant plus solidement implantée qu’il ne faisait 

pas grand-chose pour la déraciner. Comment comprendre cette attitude, de la part de celui 

qui était pourtant l’un des principaux protecteurs des émigrés ? 

 

3. La politique saxonne et l’Église catholique dans la Bohême 

de 1631-1632. 

Ramenée aux problèmes religieux tels qu’ils se posaient dans la Bohême de 

l’occupation saxonne, l’attitude de Jean-Georges semble une série d’inconséquences. 

D’un côté il utilise les émigrés pour tenter de soulever la population avant de faire entrer 

ses troupes en Bohême, de l’autre il ne leur confie pas le pouvoir une fois Prague prise et 

préfère négocier avec les autorités en place, qu’il s’agisse du clergé catholique ou des 

conseils de villes dévoués aux Habsbourg. D’un côté il entre dans la capitale à la tête de 

troupes chantant des chants luthériens, et de l’autre il garantit aux religieux et aux 

cardinaux leurs biens et leurs maisons. Il laisse les prédicants s’emparer des anciens 

temples luthériens allemands et même de Notre-Dame de Týn, mais se garde bien 

d’entendre l’office ailleurs que chez lui, en son particulier. Il amène dans ses bagages 

nobles et prédicants bohêmes, mais laisse Arnim stipuler le statu quo religieux dans la 

capitulation de Prague, ce qui rend illusoire la restauration qu’espèrent ses alliés bohêmes 

– cela, alors même qu’il est militairement en mesure d’imposer des clauses de 

capitulation autrement plus dures. 

Ces inconséquences apparentes se retrouveraient ailleurs. Kevenhüller note ainsi 

que l’Électeur s’empara des tableaux du château de Prague mais fit mettre une garde au 

reste des collections2058 : c’est à la fois trop et trop peu. Tant qu’à piller les biens de son 

ex-allié impérial, autant n’en rien laisser. Pourquoi toutes ces apparentes contradictions ? 

Le caractère de l’Électeur pourrait être une explication. Geoffrey Parker note à la 

fin de sa Guerre de Trente Ans que Jean-Georges Ier de Saxe (1611-1656) est un chasseur 

                                                 
2058 Kevenhüller, t. XI, cc. 1918-1926. 
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presque pathologique doublé d’un alcoolique notoire, et qu’il aurait sombré dans ces 

désordres suite à l’énorme tension nerveuse à laquelle les Suédois et l’empereur le 

soumettent par leurs pressions constantes. Nul besoin cependant d’un Vasa ou d’un 

Habsbourg pour apprécier la chasse et la boisson. La réalité des pressions diplomatiques 

ne doit pas faire perdre de vue que Jean-Georges, si on y regarde de près, ne poursuit en 

Bohême que les objectifs politiques traditionnels de la branche albertine. 

Le problème de la Saxe avant Breitenfeld était de définir avec le Leipziger Bund 

une politique luthérienne capable de ménager à la fois les intérêts des princes alliés et 

l’alliance impériale. Le Saxon reste d’ailleurs fidèle à Vienne jusqu’au moment où Tilly 

commet l’irréparable, c’est-à-dire entre en Bohême. Or la sécurité de la Saxe Électorale 

est le premier objectif de la politique de Dresde, qui explique ses basculements2059. 

Sauvegarder le patrimoine de la branche albertine, c’est aussi ne pas abandonner les 

prérogatives de chef de Corps évangélique : c’est la cause de l’opposition avec Ferdinand 

lors des négociations liées à l’édit de restitution, négociations qui ne sont pas sans effet 

puisque l’empereur a non seulement évité absolument de léser son allié saxon2060 mais 

encore s’y montre tenir à son appui. Enfin la politique saxonne n’est pas seulement 

défensive. Jean-Georges cherche aussi à arrondir son pré carré, en réglant à son profit la 

question des dettes impériales pour la campagne de 1620 et celle des Lusaces. La 

campagne saxonne de la fin 1631 peut donc être vue comme la conséquence de la sujétion 

suédoise dans laquelle se trouve Jean-Georges. Il a dû conclure à la hâte une alliance avec 

Gustave-Adolphe à la veille de la bataille de Breitenfeld dont la victoire suédoise 

l’empêche de se dépêtrer. L’avancée en Bohême et la stabilisation saxonne sur la ligne 

Egra-Žatec-Jílové-Benešov-P!íbram2061 couvre les quartiers d’hiver suédois dans les pays 

de la Ligue. Mais l’Électeur a aussi laissé Gustave-Adolphe renouveler l’erreur de 

Capoue en emmenant ses troupes vers les grasses régions plutôt qu’en les rapprochant du 

cœur des possessions héréditaires. En entrant en Bohême, c’est lui qui prend des gages et 

est en mesure de renouveler les discussions avec le Habsbourg.  

Traditionnellement, l’historiographie voyait dans l’avancée saxonne la volonté de 

Wallenstein de peser à Vienne par l’intermédiaire de ses interlocuteurs saxons (Arnim a 

                                                 
2059 Il suffit de rappeler que Dresde n’a pas été prise de toute la guerre. 
2060 Sauf pour l’affaire du siège de Magdebourg. Là-dessus, voir Johann RAINER « Die Päpstlichen 
Provisionen für Bremen und Magdeburg im Jahre 1628 », Erwin GATZ (éd.), Römische Kurie. Kirchliche 
Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, I-II, Pontificia Universitas 
Gregoriana, Miscellanea Historiæ Pontificiæ 45, Rome, Université Grégorienne, 1979, t. II, p. 727-740. 
2061 Sur l’aspect territorial de l’invasion saxonne, voir Rezek, D jiny saského vpádu…, p. 111-112. 
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servi sous ses ordres)2062. Il est certain que la nouvelle situation militaire rétablit à Vienne 

le crédit du généralissime évincé qui apparaît comme le dernier recours et dont le rappel 

est décidé. Mais au-delà du cas personnel de Wallenstein, qui a sans doute su obtenir une 

sauvegarde pour ses domaines, mais n’a pu la faire appliquer durablement, c’est l’intérêt 

de la Saxe Électorale qui explique son invasion de la Bohême. Pour Toegel, la campagne 

saxonne est un moyen de se rapprocher, au sens diplomatique, de Vienne2063. Pour 

Kortus, les objectifs militaires des Saxons – essentiellement nourrir l’armée – diffèrent de 

ceux des émigrés, que Jean-Georges ne répugne pourtant pas à utiliser, quitte à les 

contenter sur certains points2064. 

Analyser l’invasion de 1631 en termes de politique proprement albertine a 

l’avantage d’éclairer le comportement de Jean-Georges en matière religieuse. L’Électeur 

a soin de respecter scrupuleusement la forme du droit et les institutions locales. Il 

s’interdit ainsi de toucher au statu quo religieux en Bohême, pour ne pas ajouter un casus 

belli. Il veille à ménager les interlocuteurs, notamment les cardinaux et la noblesse, par 

l’octroi généreux de sauvegardes. Il n’accorde aux émigrés que le soutien que peut 

constituer l’ignorance volontaire de certaines de leurs opérations. Ces gestes 

soigneusement calculés ne peuvent bien sûr ôter au quotidien d’une occupation ses 

aspects néfastes. L’armée saxonne comme les autres troupes de la guerre de Trente ans 

souffre d’un problème structurel de trésorerie que ne peut régler que la pratique des 

quartiers d’hiver et le fait de vivre sur le pays. En ce sens, l’occupation de la Bohême et 

son pillage partiel est une bonne affaire pour Jean-Georges. Mais cela n’enlève rien aux 

buts politiques de l’opération, que manifeste ostensiblement la modération en matière 

religieuse – l’Électeur fait même distribuer des aûmones aux capucins de Prague le 27 

novembre2065. 

 

Le légalisme de Jean-Georges, qui ne semble jamais oublier qu’il fait la guerre 

dans le Reich et à son Kaiser, condamnait-il d’avance tous les efforts des émigrés ? Le 

retour de l’armée impériale à Prague en mai 1632 mettait-il fin à la perspective pour les 

émigrés bohêmes d’obtenir grâce aux princes protestants une amélioration en leur faveur 

de la situation religieuse du royaume ?  

                                                 
2062 Rezek, D jiny saského vpádu…, p. 33 et sq. 
2063 Miroslav TOEGEL « P!í iny saského vpádu do $ech v roce 1631 », $s$H 1973 XV-4 p. 553-581. 
2064 O. Kortus, th. cit., p. 277 : entre Saxons et émigrés « vytvo!ila jakási necht%ná symbioza z nouze ». 
2065 Catalano, art. cit., p. 471. 
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Il est assez symptomatique que l’un des seuls débats historiographiques sur le 

XVIIe siècle qu’a connu l’époque communiste ait précisément porté sur les rapports entre 

les émigrés et les princes protestants d’Empire. L’origine en est un article de Toegel dans 

le très officiel $eskoslovenský $asopis Historický des fastes années 1966-1967. À la 

critique détaillée de Šindelá!, Toegel avait à son tour répliqué2066. Ce dernier cherchait à 

évaluer la position politique de Comenius qui était devenu, au fil des ans, le chef naturel 

des émigrés de Bohême. Or le vieil évêque de l’Unité des Frères, dernier défenseur de la 

Confessio bohemica, était trop influencé par le prophétisme et croyait à la destruction de 

Rome et de Vienne2067. Tous ses espoirs reposaient sur la Suède, profondément hostile 

qu’il était devenu aux princes protestants d’Empire. Une telle position, concluait Toegel, 

montrait à quel point Comenius était mal renseigné et s’illusionnait. Šindelá! de son côté 

justifiait l’hostilité de Comenius envers les princes protestants d’Empire. L’historien 

soutenait en effet que ces derniers étaient la véritable cause pour laquelle les émigrés de 

Bohême n’avaient pas été pris en compte dans les traités de 1648. Si Comenius se tournait 

vers Oxenstierna, c’est que ses compatriotes se méfiaient de princes qui avaient déjà 

souvent traité avec l’empereur. De fait, les discussions de 1647 à Osnabrück avaient 

scindé les protestants en deux camps. Les premiers estimaient qu’accéder aux demandes 

des émigrés de Bohême constituait une nécessité pour l’établissement d’une paix durable. 

Les seconds, dont la Saxe et le Brandebourg, s’opposaient à une poursuite de la 

destruction du Reich par le Suédois au profit des émigrés de Bohême2068. Début mai 1648, 

les princes catholiques d’Empire, militairement à bout, semblaient prêts aux concessions 

en faveur des émigrés. Pour Šindelá!, l’hostilité de Comenius envers les princes 

protestants était justifiée. À ces arguments, Toegel répliquait en soulignant l’aspect très 

subjectif et peu éclairé du jugement de l’écrivain. 

Un tel débat, où les distinctions chronologiques et le recours aux documents 

jouent un rôle mineur, en dit sans doute plus sur une certaine historiographie 

tchécoslovaque qu’il ne résout les problèmes propres à l’étude du XVIIe. Il a le mérite 

                                                 
2066 Miroslav TOEGEL « Politické snahy J. A. Komenského a jejích výraz v jeho spisech », $s$H 1966 
XIV, p. 15-35 ; Bed!ich ŠINDELÁ# « Komenský, n%me tí protestanté a vestfálský mír – Diskusní 
p!ísp%vek k  lánku M. Toegla », $s$H 1966 XIV, p. 862-866 ; Miroslav TOEGEL « Komenský, n%me tí 
protestanté a vestfálský mír (Odpov%d’ B. Šindelá!ovi) », $s$H 1967 XV-4, p. 591-593. 
2067 Sur ces questions, les analyses de Vladimir Urbánek, notamment Eschatologie, v d ní a politika, cit. 
supra, ont montré l’intégration de Komenský dans la pensée millénariste du temps. 
2068 Cf. [Johann Gottfried von MEIERN,] Acta pacis Westphalicæ publica oder Westphälische Friedens-
Handlungen und Geschichte Vierdter Theil… mit richtigen Urkunden bestärckten Historischen 
Zusammenhang verfasset und beschrieben…Hannover, Gedruckt bey Joh. Christoph Ludolph Schultzen… 
Anno M DCC XXXV, BN-Tolbiac, (Rés.) M 569, p. 668-683 (VII 1647). En outre, beaucoup ne semblaient 
pas croire à la possibilité immédiate, dans les conditions présentes, d’un accord. 
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cependant d’analyser les chances d’un retour de la confessio bohemica en Bohême dans 

les dernières années de la guerre. Il est sûr que, pour Toegel, elles relèvent en grande 

partie de l’illusion. Pour Šindelá! en revanche, l’affaire échoue de peu. Peut-être Šindelá! 

eût-il gagné à prendre en compte la position de Mazarin, qui ne soutint pas la proposition 

suédoise. Cette façon d’examiner le problème est de toute façon un peu stérile. Que le 

retour de la Confessio Bohemica fût, ou ne fût pas, après l’occupation de 1631-1632, une 

illusion, il n’en demeurait pas moins une donnée historique importante. Que demeurât un 

espoir de renversement religieux, qu’existât la conviction de la victoire catholique 

définitive en Bohême, et c’était toute la vie paroissiale des fidèles qui en subissait les 

conséquences. Grevée ou non par cette crainte ou cette espoir, qu’était-elle, après le 

départ des Saxons ? 

 

  

B. Après le départ des Saxons. Conséquences paroissiales de 

l’occupation par les troupes de l’Électeur et les émigrés. 

 

Lorsque, pendant son séjour romain, Harrach présente le 3 juin 1632 sa première 

relation ad limina à la Congrégation du Concile, il ne sait pas encore que Prague est déjà 

libérée des Saxons par l’armée de Wallenstein depuis le 25 mai. La nouvelle arrive à 

Rome le 15 et le 16, Urbain VIII va célébrer une messe basse d’action de grâces à Santa 

Maria Dell’Anima à laquelle assistent tous les cardinaux. Harrach, attentif observateur du 

cérémonial romain, note que les cardinaux n’ont cependant pas participé à la 

cavalcade2069. Il n’en reste pas moins que la délivrance de Prague est vue à Rome comme 

un évènement intéressant toute la Catholicité. Dans sa relation ad limina, Harrach 

marquait bien les réalisations de la première décennie de son épiscopat. S’il déplorait 

l’occupation saxonne, il ne se prononçait pas sur ses effets, quoiqu’il ait averti le Saint-

Siège de la probable catastrophe religieuse qui en découlerait2070. C’est l’état religieux de 

ses ouailles avant l’entrée d’Arnim dans le royaume qu’il décrivait. L’institution des 

commissions était une nécessité car on ne pouvait pas expulser toute la population du 

royaume et qu’il n’y avait pas assez de prêtres pour la convertir. Mais il considérait qu’à 

                                                 
2069 Catalano, Diarien, II, p. 73. 
2070 Bruck (an der Leitha), 29 XI 1631, Harrach à Urbain VIII ; ibid., 29 XI 1631, H. au card. Ludovisi ; 
ibid., 29 XI 1631, H. au card. (Francesco ?) Barberini ; ibid., 29 XI 1631, H. à Mottmann ; cart. 10. 
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part certaines épouses et veuves, les familles de barons, chevaliers et bourgeois étaient 

converties2071. En revanche, la masse de la paysannerie restait hérétique faute de prêtres, 

et parce qu’elle était prompte à la sédition2072. Ce tableau valait-il encore lorsque les 

saxons se retirent de Prague ? C’est ce que nous verrons, avant de voir comment procède 

le consistoire qui se remet à sièger et enfin d’essayer de dégager un éventuel changement 

religieux intervenu pendant cette période. 

 

1. Misères de la guerre, misère des paroisses (1632-1635) 

Le retour de Prague entre les mains impériales est certainement un soulagement 

pour les catholiques bohêmes. Mais il ne signifie absolument pas la fin de leurs 

tribulations. Lorsqu’il revient dans son église praguoise de Saint-Michel, près de la place 

de la Vieille Ville, où s’était replié Cechiades, le servite Giovanni Battista da Milano 

décrit ainsi longuement au cardinal son église et Sainte-Marie-La-Victoire : l’état est des 

deux est très mauvais, tout a été pillé2073.  

Or les années 1632-1634 ne se prêtent guère à une reconstruction. Les troupes font 

en effet des allers-et-venues. Des prières publiques exceptionnelles sont ordonnées par le 

consistoire à la fin janvier 1633 : on devra réciter dans l’archidiocèse l’oraison Deus 

refugium et virtus… et faire les prières publiques des Quarante-Heures entre le premier 

dimanche de carême et le lundi après le deuxième dimanche après la Pentecôte, soit une 

période de plus de quatre-vingt jours, ce qui est exceptionnellement long2074. Les 

nécessités présentes de l’Église le commandent : la mort de Gustave-Adolphe à Lützen le 

17 septembre 1632 n’a pas fait disparaître le danger suédois. Le danger ne disparaît pas 

l’année suivante, où le scribe du consistoire note en date du 15 juillet 1634 Ab illa die 

nihil propter incursionem Saxonis et Banirii [Johan Banér (1596-1641)] Sueci fuit 

actitatum, et 25 Julii in festo S. Annæ in Albo Monte facta fuit cum inimico velitatio2075. 

Et les séances ne reprennent véritablement que début octobre. La brillante campagne de 

                                                 
2071 Hac ratione qui ex Civibus, Equitibus, et Baronibus fidem Catholicam acceptare noluerant iussi sint 
emigrare, ita ut nec unus ex illis supersit qui fidem Catholicam non profiteatur, præter nonnullas mulieres 
Viduas, vel catholicorum Uxores quibus tamen reducendis multipliciter studemus (éd. en annexe). 
2072 Ex rusticorum, in qui linorum et infima plebe magna pars etiamnum est hæretica, quod difficillimum sit 
propter sacerdotum penuriam viritim illos catechizare quod in fiat rustici faciles sunt ad seditiones. Voir 
aussi la réponse de la Congrégation, Rome, 5 VI 1632, ASV, Cong. Conc., Libri VV SS LL, n°6, f°. 279. 
2073 Prague, 8 IX 1632, fra G. B. da Milano à Harrach ; n°5445, cart. 4480. Voir aussi reg. A 16/2, f°. 21r-v, 
25 III 1633, sur la fabrique de Sainte-Marie-La-Victoire. 
2074 APA I, n°3636, C 125/8A, cart. 2135, « 1633 », 29 I-5 II (inclus) 1633, rapport de la chancellerie à 
Harrach. 
2075 Reg. A 16/2. 
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Ferdinand de Bohême a sauvé la capitale de l’invasion saxonne qui déjà menaçait ses 

murs. Mais une partie du clergé praguois s’était déjà enfui vers des régions plus sûres. 

C’est aussi ce que note dans son district de Loket Selge, le vicaire forain et doyen d’Horní 

Slavkov : hæc hostium irruptio effecit, ut plerique Parochi in confinibus constituti coacti 

fuerint, se se ad tutiora loca conferre. Deus nobis aliquando concedat pacem, et tempora 

paccata2076. La lettre est de la mi-juin ; il faut attendre la fin octobre pour que Selge puisse 

signaler qu’ils sont tous revenus dans leurs paroisses2077. 

Au même moment, Keck décrit sous un jour très sombre la situation dans son 

vicariat de Glatz, où se sont repliées les troupes impériales depuis la défaite impériale de 

Leignitz2078 : toutes les maisons du plat pays ont été pillées par les troupes amies, et les 

églises et les prêtres ne sont pas épargnés2079 :  

 Dans ce pillage général, toutes les églises des villages ont été prises, leurs missels 

et ornements volés, et le saint chrême et l’huile des catécumènes profanés et perdus ; les 

prêtres ont à peine pu se sauver au grand péril de leur corps et de leur vie, dans les villes et 

les forêts touffues, mais leurs presbytères aussi sont pillés de la même façon, les pauvres 

femmes enceintes ont mis au monde dans les forêts et les grottes, leurs nouveaux-nés ne 

vont pas recevoir le baptême du prêtre, et ne peuvent y être portés à cause des cavalcades 

qui continuent et des régiments qui logent déjà depuis trois semaines dans le Comté, ainsi 

le peuple meurt, en ces temps de colère, sans confession et communion, et par mes 

lamentations de toutes sortes, mes supplications et plaintes, je n’ai pu obtenir ou accéder à 

la plus petite aide et remède, ni de la part de Son Excellence Monsieur le Maréchal de 

Camp-Comte de Colloredo, ni de la part du Capitaine de cette province2080. 

Il signale aussi à l’archevêque la perte des capitaux de son église et ceux qui 

servaient à l’entretien des jeunes gens se préparant à Prague au sacerdoce à ses frais pour 

                                                 
2076 Horní Slavkov, 16 VI 1634, Jodocus Selge doyen à Zum Acker ; APA I, n°2950, C 81, cart. 772. 
2077 Horní Slavkov, 30 X 1634, Jodocus Selge doyen à Zumacker ; cart. 772. 
2078 Legnica, 14 V 1624. 
2079 Glatz, 7 VI 1634, Keck à Harrach ; P. S., Glatz, 19 VI 1634 ; APA I, n°2950, C 81, cart. 772 (recepta 
1634). 
2080 In dieser allgemeinen plünderung, seindt alle Kirchen in den dörffen erwochen, die Missalia undt 
paramenta geraubert, auch das Heilige Oleum undt die Tauff verunehret undt vergossen worden ; Die 
Priester haben sich mit höchster Leibes undt Lebens gefahr, in die Stätt undt dickiste Walde kaum salvieret, 
Ihre Pfarren aber seindt gleicherweiß, geplündert, die Armen schwangern Weiber, geberen in Wäldern undt 
Stainklüsten, Ihre Frücht kömen nicht zue Pristerlichen Tauff, umb willen, der annoch continuirenden 
Straiffrotten, undt in der Graffschaft schon in die dritte wochen logirenden regimentern, gebracht werden, 
so stirbet in dieser Wütseeligisten Zeitt, das Volck ohne beicht undt Communion hinweg, undt auf 
vielfaltiges Lamentiren, flehen undt klagen, habe Ich weder beÿ Ihr Excellenz Herrn FeldtMarschalcken 
Graffen von Colloredo, weder beÿ hiesigen Herrn Landeßhaubtman, sie geringste Hülff undt remedirung 
nit erhalten oder erlangen mögen. 
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les paroisses du Comté. La perte est sans doute plus conséquente que celle des ornements 

et autels portatifs dont il lui est facile de demander à Prague le remplacement. 

Un an plus tard, c’est l’archidiacre d’Horšovský Týn Joannes Flaxius2081 qui 

signale la difficulté de collecter les billets de confession des habitants, qui sont dispersés 

dans les villes et les forêts à cause des fréquentes incursions militaires. Il peut seulement 

signaler que dans sa ville et dans deux autres domaines tous sont confessés. Un prêtre qui 

doit venir à Prague pour être y examiné risque d’être fort mal mis, prévient-il aussi, car il 

s’est fait tout voler un grand nombre de fois.  

 

Les déprédations des armées, la fuite des curés ou la suspension du consistoire 

devant l’avance ennemie sont en effet des évènements graves, mais ponctuels. Ces années – 

qui sont celles où Callot réalise sa fameuse série – sont aussi marquées par des problèmes 

économiques structurels. Dès l’invasion saxonne, le brigandage est devenu endémique. Il 

ne s’agit pas seulement de soldats licenciés2082 ou de bandes de déserteurs. Les paysans de 

Bohême aussi s’y mettent. Le père Stredonius, recteur du Clementinum de Prague, doit 

remuer ciel et terre entre juin et août 1632 pour faire relâcher deux sujets originaires de 

Krymlov d’une des seigneuries de son ordre, accusés d’avoir participé à des vols sur les 

chemins2083. Voleurs de grand chemin ou pas, il a absolument besoin de tous ses paysans, 

alors qu’il dit manquer de bras. À son retour, il a dû en effet implorer ses sujets de lui verser 

les trois termes dus (c’est-à-dire aussi ceux correspondant à l’occupation saxonne), pour 

réparer les pillages du collège (opravení zloupené kolleje)2084. Les déprédations saxonnes, 

                                                 
2081 Horšovský Týn, 1er VI 1635, archidiacre d’Horšovský Týn Joannes Flaxius au cardinal. APA I, n°2951, 
C 81, cart. 773A (corriger l’inventaire ; recepta 1635) 
2082 Le cas le plus connu étant celui du régiment de Mérode, licencié en 1627 en Hongrie et et les troupes 
traversent tout l’Empire pour rejoindre leur région d’origine. Ce type de maraudeurs forme jusqu’à 30% des 
marginaux, selon Bernhard R. KROENER « Le maraudeur – À propos des groupes marginaux de la société 
militaire au début de l’époque moderne », Coll., Nouveaux regards sur la Guerre de Trente Ans, CEHD, 
colloque international de l’École Militaire du 6 IV 1998, Paris 1998, p. 165-179. 
2083 Prague Staré M(sto, 26 VI 1632, Stredonius à la ville de Kou!im ; Prague, 2 VII 1632, Stredonius au 
conseil de Kou!im ; Prague, 22 VII 1632, id. ; s.l., VIII 1632, les deux sujets au P. Stredonius pour implorer 
son intervention, se prétendant innocent du vol de grand chemin dont on les accuse ; 26 IX 1632, id. ; 
Prague, 26 IX 1632, Stredonius à Kou!im ; Krymlov, 27 VI 1633, le P. Blažej Obeslavius procureur du 
Clementinum à la ville de Kou!im, pour implorer la libération ; Prague, 25 VII 1633, Stredonius à Kou!im, 
id. ; Prague, 27 VIII 1633, Stredonius au chevalier P!ibík Jeníšek z Oujezda, seigneur de B!eznice et 
Št%panovice, lieutenant impérial et sous-camérier (komorník), dans le même sens, proposant un 
élargissement sous caution (na rukojm ). Éd. Václav SCHULZ, Korrespondence Jesuit" Provincie $eské z 
let 1584-1770, z Archivu Musea Království $eského, Historický Archiv $eské Akademie Císa!e Františka 
Josefa pro v%dy, slovesnost a um%ní, n°17, Prague 1900, Alois Wiesner, p. 25-31. 
2084 Prague, 12 VIII 1632 le recteur Martin Stredonius sj à la communauté de Most. Éd. Václav SCHULZ, 
Listá! Kolleje Jesuitské u sv. Klimenta na Starém M st  Pražském z let 1628-1632, Historický Archiv 
$eské Akademie Císa!e Františka Josefa pro v%dy, slovesnost a um%ní, n°16, Prague 1899, Alois Wiesner, 
p. 116-7. 
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qui correspondent non seulement aux nécessités financières de l’armée, mais aussi aux 

impératifs tactiques2085, ont donc eu des conséquences dramatiques pour le 

fonctionnement de la maison des bons pères. Et il ne s’agit pas seulement des maisons 

religieuses, mais aussi du clergé séculier. En 1632, l’impôt du sel ne rapporte plus que 

18 500 fl., contre 23 000 l’année précédente et 20 546 l’année suivante2086. Cette 

désorganisation financière a des conséquences tangibles. Si le nombre moyen annuel 

d’ordinations entre 1627 et 1631 était de 63, il n’est plus que de 21 en 1632 et 25 en 

16342087. La cause de cette raréfaction n’est pas difficile à trouver : nul ne veut assurer à 

des jeunes théologiens le titre de sa mense quand les revenus ordinaires ne rentrent pas. 

Deux séminaristes écrivent ainsi de longues lettres au cardinal pour se plaindre de leur 

sort, car ils étaient boursiers du catholique Kavka z #í an et ont été abandonnés de lui au 

moment de l’invasion saxonne2088. Dans une société qui reste une société de fidélités, ce 

genre de comportement autorise à s’adresser à un nouveau patron, en l’occurrence le 

cardinal, pour en obtenir la protection et les garanties permettant de se faire admettre au 

sacerdoce. Les milieux de la rente urbaine, qui donnent au royaume de France une bonne 

partie de son clergé, n’existent pas à l’époque en Bohême où les seigneurs fonciers jouent 

un rôle fondamental en fournissant garanties financières, présentations aux cures, et 

possibilités d’études aux fils les plus doués de leurs seigneuries. Une institution 

relativement indépendante et ne fonctionnant pas de cette façon comme l’est une abbaye 

est moins sensible à la crise économique générale que les futurs prêtres diocésains, que 

touche de plein fouet les difficultés de leurs protecteurs. Et, quand les futurs prêtres 

souffrent, ce sont les paroisses privées de curé qui en pâtissent.  

L’état des bénéfices n’est pas meilleur que celui des capitaux servant à l’entretien 

des clercs se préparant au sacerdoce. À la fin janvier 1633, l’archidiacre d’Horšovský Týn 

iterum scripsit, se excusando, quod mulctas antiquas ad Eminentissimi fiscum debitas 

colligere nequeat propter milites, qui prohibeant, ut sacerdotes ne quidem domo egredi 

audeant, imo quique sacerdotibus, equos, oves, boves omniaque frumenta auferri. Et 

                                                 
2085 Sur cette question, voir en particulier les réflexions très nuancées de Derek CROXTON « La stratégie et 
la « révolution militaire » dans la guerre de Trente Ans : une révolution manquée ? », Nouveaux regards sur 
la Guerre de Trente Ans…, p. 15-35. 
2086 APF SOCG, vol. 215, ff. 30-33. Voir aussi APA I, cart. 4487, Conto del 1630 sino 1640 inclusive : il 
faut attendre les années 1639 et 1640 (13 382 et 13 300) pour retomber en dessous de 19 000. 
2087 $á"ová, p. 540. 
2088 APA I, n°1214, Reg. B 3/5 ; s.l.n.d., Joannes Rector, bohême à Stephanus Puchowsky, archidiacre ; 
s.l.n.d., Paulus Sigismundus Dirba à Puchowsky. Édité en annexe. Un troisième cas est attesté : celui de 
Wenceslaus Welessinsky. 
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Harrach ne peut annoter en marge que : patientia faciat interim quod in se est2089. Dans de 

telles conditions, l’archidiocèse peut sembler ingouvernable. Mais non seulement les 

prêtres ne peuvent recevoir leurs dîmes et payer les amendes fixées par le consistoire, 

mais aussi les vicaires forains ne peuvent plus circuler : Selge se plaint à la fin de 1634, 

alors que la situation militaire est moins mauvaise, que les soldats impériaux lui ont 

encore volé son bon cheval – son sixième ! Quant à son vicaire (capellanus), il s’est fait 

dépouiller et molester en pleine ville par la soldatesque2090. Dans ces conditions aussi, le 

gouvernement de l’archidiocèse semble impossible. Rester dans une cure ruinée semble 

impraticable au curé de Sankt Joachimsthal (Jáchymov), lui aussi souvent volé et qui ne 

touche plus le salaire que lui servait la ville ; il demande s’il est possible de se joindre 

comme aumônier au régiment Wrangler (été 1635)2091. Encore à la fin de 1635, le 

consistoire demande à Heinrich Schlick de verser les dîmes au curé Welessinsky, cum 

Prædicantes ipsius res distraxerint2092. 

L’atmosphère de misère générale explique sans doute le découragement du curé 

d’Horažd’ovice2093 qui depuis cinq mois est à Jind!ich)v Hradec et n’a ni été à la messe, 

ni ne s’est confessé, et a encore moins célébré la moindre messe, pas même à Noël, 

solitarius in angulo delitescens2094. Est-elle aussi la cause de cette curieuse affaire de 

1635 à Plze", où un écolier miséreux fait un pacte avec le diable, vendant son âme contre 

de l’argent2095 ? C’est en tout cas ce que croit d’abord l’archidiacre, qui exhorte d’abord à 

la confiance en Dieu ce Jan Heynk, et évite de le punir pour ne pas le désespérer2096 ; le 

                                                 
2089 29 I-5 II 1633, relation du Consistoire à Harrach, cit. supra ; cart. 2135. 
2090 … meus sacellanus insidens, et ex Schönfeldt [Schönfeld, depuis 1945 Krásno] domum redire volens, 
eheu ! infortunium, à milite in via publica, ad ipsam civitatem, et intra domos, invasus, et ab eodem malè 
percussus, pallio, pileo, et aliis rebus spoliatus, vix vivus in terra relinquatur. Horní Slavkov, 30 X 1634, 
Selge à Zumacker, l. cit., cart. 772.  
2091 [Skt Joachimsthal ?,] 18 VI 1635, s.n. [Ferdinandus Weeghueber] au docteur [Visentainer ?] ; cart. 
773A. Comparer avec Reg. A 16/2, f°. 66v, 16 IV 1635, Henricus Manricæus Westphalus aumônier du 
colonel Otto Fridericus de Harrach le constituant son procureur : le lien entre le clergé local et l’aumonier 
semble rarement aussi étroit que dans ce cas précis. 
2092 Reg. A 16/2, f°. 93v, 14 XI 1635. 
2093 Horažd'owitz, région de Klatovy. 
2094 Jind!ich)v Hradec, 17 II 1635, Fisirek à Harrach, cit. supra. Cart. 773A.  
2095 Plze", 21 VIII 1635, Stephanus Puchowsky de Boleraz, archidiacre, à Schleinitz, official ; traité le 23 
août ; ibid. : le rapport, le pacte écrit de son sang et le fac-similé. Cart. 4480, n°5445. On ne sait la suite 
donnée à l’affaire. Elle a peut-être été réglée oralement lors de la séance du consistoire du 25 IX 1635, où 
Puchowsky était présent. APA I, n°202, reg. A 16/2, f°. 83r. 
2096 Elapso autumno repertus erat Pilsnæ Scholaris quidam mendicus, qui delatus fuerat ad me quasi 
nomen Sathanæ dedisset, vocatus a me et coràm spiritualibus examinatus, fatebatur quidem se proprio 
sanguine schedam Dæmoni scripsisse, eius se cum corpore & anima commisisse, sed nunquam à malo 
spiritu receptam. Cumque in plures circumstantias inquirerem, ac ipse ad non nulla inconstanter 
responderet, iudicavi hoc ipsum quæstus gratia fingere & spargere. Ergo monitum & pluribus 
exhortationibus ad fiduciam in Dominum exhortatum, gravius castigare nlui, ne forte desperato adderem 
ansam maiorem desperandi & se malo genio gravius obligandi… 
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prélat finit cependant par en référer à Prague, l’affaire devenant sérieuse après qu’on eût 

retrouvé un message semble-t-il écrit par Heynk avec son sang, par lequel il se vouait à 

Lucifer contre l’assurance d’une certaine somme d’argent. 

 

L’historiographie actuelle tente, en opérant les distinctions nécessaires, de nuancer 

le tableau volontiers très sombre des dévastations de la guerre de Trente Ans. Très 

certainement est-ce là une œuvre nécessaire. Elle permet une meilleure connaissance des 

mécanismes de fuite des villageois dans les villes, les forêts ou les grottes, une évaluation 

de la participitation de la paysannerie à une petite guerre contre les maraudeurs qui peut 

elle aussi se mettre à virer au brigandage, autant de phénomènes2097 que nous venons 

d’observer dans l’archidiocèse de Prague après le départ des Saxons et pendant les années 

1633-1634. Sans doute les troupes y empruntent-elles grosso modo toujours les mêmes 

itinéraires, qui mettent en péril surtout la moitié septentrionale du pays. Mais les quartiers 

d’hiver, que la stratégie suédoise force les impériaux à prendre dans les pays héréditaires, 

touchent tout le territoire. Aussi est-ce tout l’archidiocèse qui connaît cet état de misère 

généralisée, où les curés doivent souvent quitter leurs cures, puis retrouver les églises 

pillées et profanées, leurs maisons mises à sac. Privé de dîmes, de bétail et de possibilité 

de circuler, le clergé est condamné à survivre comme il le peut et ne peut réellement 

administrer convenablement la population, en proie à la misère et au désespoir, qui peut 

mener jusqu’au satanisme. Le consistoire, lui, se voit confronté à une dramatique 

diminution des revenus qui met en péril l’ordination de prêtres séculiers en nombre 

suffisant, alors que les candidats n’étaient déjà pas assez nombreux avant l’occupation 

saxonne. Sans possibilité de circuler ou de mettre les clercs à l’amende, les prélats sont 

d’ailleurs privés des instruments habituels du gouvernement.  

Or, lorsqu’il écrit à Harrach en 1648 pour lui demander son appui face au 

Magistrát de Rokycany qui l’a chassé sur des calomnies, le maître d’école Mathias 

Geschynius insiste sur la vérité et le sérieux de sa conversion survenue bien des années 

auparavant2098 : En effet, j’affirme être devenu, Dieu l’ordonnant, catholique depuis déjà 

plus de seize ans, sans l’effet d’aucune coercition (violentià) mais de mon propre chef, y 

                                                 
2097 Sur tous ces problèmes, voir les études réunies par Christian DESPLAT (éd.), Les Villageois face à la 
guerre (XIVe-XVIIIe siècle), Actes des XXIIes Journées Internationales d’Histoire de l’Abbaye de Flaran, 8, 
9, 10 Septembre 2000, Toulouse, Presses Universitaires du Mirail, 2002. 
2098 10 VII 1648, Mathias Geschynius maître d’école de Rokycany à Harrach, APA I, C 83, cart. 796. 
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étant conduit par moi-même et par une délibération [personnelle] sur la question2099. 

Geschynius s’était donc fait catholique vers 1632, au plus fort de ces années de misères et 

de souffrances qui s’abattaient sur tout le royaume.  

Quel effet ont-elles donc eu sur les âmes ? 

 

2. Conséquences pastorales de la guerre (1633-1635) 

 Le caractère purement volontaire de la conversion de Geschynius – sur lequel il 

insiste – n’est pas seulement une expression rhétorique. Pas plus en 1632 que dans les 

années suivantes en effet il n’y eut de commission de réforme, sauf de façon très 

exceptionnelle et sporadique2100. Les curés semblent avoir eu d’ailleurs suffisamment à 

faire avec les problèmes pastoraux spécifiques nés de la situation. 

 

Le problème des hérétiques ne naît pas des occupations militaires. Celles-ci 

cependant, en permettant pour un temps la reprise d’un culte officiel dans les églises, ont 

quelque peu changé la donne. Si le problème était latent dès 1632, il apparaît dans toute 

sa complexité en 1635, après que la victoire de Nördlingen eût pour le moment écarté le 

spectre d’une invasion saxonne (6 septembre 1634). 

Le premier problème est celui des relaps. On n’en saurait guère sur leur cas s’il 

n’existait pas quelques obstacles canoniques à leur réintégration. Le cardinal, dont le 

consistoire est alors d’autant plus en guerre avec les réguliers qu’il s’agit de contrôler les 

maigres mais vitales ressources des paroisses, supprime en 1633 la faculté accordée en 

1627 à tous les prêtres de l’archidiocèse de confesser2101. Or cette suppression réduit 

encore le nombre déjà restreint des confesseurs, et pose par ricochet la question des 

facultés d’absoudre de l’hérésie accordées jusque là. Celles-ci sont absolument vitales 

pour les curés de Bohême. Un curé scrupuleux, qui deviendra d’ailleurs en 1644 chanoine 

                                                 
2099 Fateor enim, sum factus DEO ordinante jam ultra sexdecim annos catholicus, nullâ violentià, sed 
spontè sua ac re deliberata ductus. 
2100 $a"ová « Vývoj… », art. cit., p. 541. 
2101 Prague, palais archiépiscopal, 7 VII 1633, décret imprimé en latin du cardinal, signé par l’official 
Macarius (a Merfelicz) et Nefestin ne deinceps ullus Sacerdos, sive secularis, sive cujusvis Ordinis, & 
instituti Regularis Confessiones secularium, etiam sacerdotum, aut Clericorum audiat, nisi vel animarum 
curam legitime de facto obtineat, vel â Nobis, Officialive Nostro approbationem in scriptis, prævis examine, 
aut sine eo, si Nos ita expedire judicabimus, acceperit ; alioquin suspensionem â divinis eo ipso incurrisse 
se noverit, & si Regularis est, pænis etiam juxta Gregorij XV constitutionem adversus eum procedemus, 
Confessiones vero audiendi munus non committemus deinceps Sacerdotibus Regularibus, nisi prius ex 
conscientia eorundem Superiorum testatum fit litteris, dignos esse, quibus id Officij imponatur… Cart. 
4480, n°5445-14. 
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métropolitain2102, puis doyen, vicaire général et official, Sebastianus Zbraslavský a 

Swatawa (Svattova), est convoqué à Prague fin 1633 par le consistoire pour y être mis au 

cachot. Son crime ? Il a réclamé trop souvent, avec trop d’insistance et sur un ton trop 

comminatoire, la licence d’absoudre de l’hérésie. Après le refus du consistoire, il a voulu 

faire agir son patron puis Rome. Les prélats praguois y voient de l’insolence ; mais ces 

licences sont indispensables dans les paroisses2103. Le nonce ne pense pas autrement en 

cette même année 1633, lorsqu’il demande au Saint-Office le renouvellement de ses 

facultés d’absoudre de l’hérésie et de les communiquer : ogni giorno so concedono 

indistamente conforme all’occorrenze. Il n’est pas question, dans le contexte de la 

Monarchie, de réserver la délégation à quelques prélats et jésuites de confiance, ou de la 

limiter au cas par cas, comme le nonce le fait pour la licence d’absoudre des cas réservés 

au Saint-Siège2104. Magni faisait un an plus tôt une remarque similaire à la Propaganda 

fide, en disant qu’accorder au cardinal Harrach des facultés simplement annuelles 

d’absoudre de l’hérésie et des cas réservés était impossible dans le contexte local, où les 

conversions se faisaient peu à peu et par étape2105. 

Quel était donc, dans le contexte de restrictions des facultés de 1633, le destin des 

licences d’absoudre des cas réservés largement distribuées jusque là ? Lorsqu’il pose la 

question en 1635, le prévôt et vicaire forain d’Horšovský Týn Fisirek signale bien qu’il y 

englobe aussi les relaps de son district2106. Mais, malgré son caractère scrupuleux en 

matière sacramentelle, Fisirek ne semble pas avoir fait la réflexion que les relaps ne sont 

justement pas réellement compris dans les licences habituelles d’absoudre de l’hérésie. 

                                                 
2102 Podlaha, Series I, p. 169 ; Kurt Augustinus HUBER, sub voce, Gatz, Die Bischöfe…, 1648-1803, p. 586. 
2103 20 VII 1633, Zbraslawsky… conquestus apud ipsum [c'est-à-dire auprès d’Henri de Kollowrat son 
seigneur] semultoties ad minimum sexies partim Dno.Officiali, partim Cancellariæ scripsisse, quatenus 
licencia ab hæresi et a casibus reservatis obtinere possit, et cum obtinere non valeat velle ad Nuntium vel 
omnino Romam pro obtinenda licentia recurrere, quæ litteræ Dno. Officiali una cum comminatione a Dno de 
Kolowrat communicatæ sunt ; conclusum propter ipsius proterviam et immodestiam citandum esse, et 
congruendum in carceres. Reg. A 16/2, f. 28v.  
2104 ACDF, St St TT 1B, ff. 511-512, 527v, 528v ; Vienne, 8 X 1633, Ciriaco Rocci, archevêque de Patras, 
nonce (1630-1634) au card. de Saint-Honuphre, demandant renouvellement des facultés accordées le 9 XI 
1630 ; ibid., 20 X 1633, note de la nonciature sur les bénéficiaires des délégations de facultés ; 10 XI 1633, 
rénovation par le Pape. 
2105 …ut neophyti et, qui convertantur in dies ad fidem catholicam, remittantur a confessariis ad superiores 
pro obtinenda absolutione a reservatis, tum quia cum maxima difficultate ad faciendam peccatorum suorum 
confessionum inducuntur, tum quia assueti ad libertatem, qua in hæresi fruebantur, non sunt statim in 
omnibus, sed pedetentim et paulatim sub ecclesiastica disciplina, ut fit ubi viget catholica fides, redigendi ; 
CP du 14 VI 1632, Tüchle, Acta SCPF Germania spectantia, p. 342-345. La discussion des facultés 
d’Harrach avait posé quelques problèmes, le cardinal Ginetti ayant été ajouté à la commission par le Pape, 
et l’Assesseur du Saint-Office mis à contribution.  
2106 Jind!ich)v Hradec, 17 II 1635, Andreas Bartholomæus Fisirek, prévôt de Jind!ich)v Hradec, curé de 
Chýnov-Chejnow et vicaire forain à Harrach. Cart. 773A. 
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C’est Karas, l’archidiacre de Hradec Králové, qui expose le plus clairement ses doutes et 

en réfère au cardinal à la fin 1635 : 

Puisque l’on trouve à Hradec quelques personnes qui jadis communiaient chez les 

catholiques et sont absoutes de l’hérésie et qui maintenant, sont à nouveau tombés dans 

l’hérésie à l’époque de l’invasion saxonne, je demande humblement à Votre 

Éminentissime Grandeur comment moi – ou en mon absence mon administrateur – 

devons procéder. Jadis j’avais licence d’absoudre de l’hérésie, et mon vicaire 

(capellanus) en mon absence, et je ne la crois pas de fait révoquée par Votre Éminence, 

comme je vais en user afin ces jours-ci d’admettre dans le giron de l’Église quelques 

personnes qui ont été au préalable suffisamment enseignées, et il y en a d’autres qui 

viennent pour être absoutes. Que faire avec les relaps ? Nous attendons de savoir si Votre 

Éminence veut donner un nouveau pouvoir ou quelque chose d’autre. Que faire d’autre si 

ailleurs en dehors de ville des cas comparables sont répérés2107? 

Les longues annotations portées par le cardinal à la lettre montrent bien sa position 

sur le problème. Non seulement il confirme et prolonge la faculté d’absoudre de l’hérésie 

de l’archidiacre et de son substitut, mais il précise : 

Que s’il requiert pour beaucoup [de prêtres des facultés], qu’il propose les plus 

qualifiés et qu’on les leur donne. Il est vrai qu’il [nous] plairait, qu’on puisse disposer les 

choses de telle sorte que pour les points de la confession et de l’absolution on confie les 

pénitents aux personnes les plus dignes et zélées, car nous pourrions être plus certains de 

leur conversion vraie et fondée. Ils peuvent donc absoudre sans scrupule les relaps de 

l’époque des Saxons, parce qu’ils ne sont pas à proprement parler des relaps2108. 

Une telle position générale montre la répugnance du cardinal à s’engager dans le 

délicat problème des relaps. Il préfère, comme ses facultés semblent lui en donner le 

droit2109, considérer l’absolution du relaps comme l’équivalent de l’absolution de 

l’hérétique. Il refuse de tenir compte d’une distinction qui peut entraîner en droit canon 

des procédures complexes qu’il n’est pas possible d’observer dans la Bohême des années 

                                                 
2107 Hradec Králové, 22 XII 1635, Karas à Harrach. Cart. 773A. 
2108 Ibid : Quod si pro pluribus requiratur, proponat magis qualificatos et dabitur ijsdem. Verum est, quod 
placeret, si ita res disponire posset, ut pro p.a confessione et absolutne homines ad personas magis doctas et 
zelantes remitterentur quia certiores esse possemus de vera et fundata ipsorum conversione. Poterunt etiam 
absolvere sine scrupulo relapsos tempore saxonum, quia isti non sunt proprie relapsi. 
2109 Les facultés préparées pour les évêques de Prague et de Vienne examinées lors de la CP de la SCPF le 
15 III 1635 comprenaient ce premier art. : Absolvendi ab hæresi, schismate et apostasia a fide etiam 
relapsos non tamen iudicialiter abiuratos, dumodo non sint ex partibus, in quibus S. Inquisitionis Officium 
exercetur. Tüchle, Acta SCPF Germania spectantia, p. 354-355. Le iudicialiter semble entendu dans son 
sens le plus strict par Harrach. 
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1630 ravagée par la guerre. Aussi Harrach opte-t-il pour une mansuétude sans restriction, 

en suggérant un raisonnement original. La faute des relaps serait en fait celle de leurs 

confesseurs. Ceux-ci, ignorants et négligents, leur ont donné l’absolution de l’hérésie 

alors qu’ils n’étaient pas vraiment convertis. Une telle vision des choses a l’énorme 

avantage de supprimer le problème : ces relaps n’avaient en fait jamais cessés d’être 

hérétiques.  

Ce n’est toutefois pas un relaps, mais un apostat, que le consistoire possède en sa 

prison en la personne du frère de la miséricorde qui s’était fait prédicant lors de 

l’occupation saxonne. On ne sait comment il y a été mis, car Wallenstein avait fait 

relâcher et renvoyer en Saxe sous escorte tous les prédicants arrêtés lors de la prise de 

Prague en mai 16322110. Toujours est-il que le consistoire veut lui infliger un châtiment 

spectaculaire à Notre-Dame de Týn ubi peccavit. Mais en voyant les soldats et officiers 

hérétiques (de l’armée impériale) qui peuplent la capitale et pour éviter qu’ils ne sévissent 

contre les catholiques, le consistoire décide de surseoir à sa décision. Le cardinal 

approuve2111. La mansuétude est donc pour les fidèles, mais non pour les gens d’Église. 

C’est aussi le cas à Zru  nad Sázavou, dont le chantre est lui aussi relaps. Le consistoire 

prend la chose à cœur et demande copie du serment prêté lors de son installation pour 

statuer sur son sort2112. 

 

Le vicaire forain de Loket Selge demande lui aussi au début 1635 la 

communication de licences d’absoudre de l’hérésie pour les curés de Schlackenwerth 

(Ostrov), Buchau (Bochov) et Falkenau (Falknov-Sokolov) car sunt enim nonnulli in hoc 

districtu, qui â fide deficientes, antè annos tres, apud Lutheranos iterum confessi fuerunt 

et suo modo communicarunt (si tamen confessio aut communio dicenda sit).  

Mais le problème hérétique ne se résume pas à cela. Dans sa propre paroisse 

d’Horní Slavkov, ainsi que dans les autres villes minières sous sa juridiction, comme 

Schönfeld et Lauterbach2113, la population ne se confesse ni ne communie plus. Cela dure 

                                                 
2110 Antonín REZEK, D jiny saského vpádu, p. 157 et sq. 
2111 Circà captivum Apostatam fratrem Misericordiæ uti iam Celsitudini Vestræ relatum fuit, deliberatio de 
executione Sententiæ, et modo eundem pænitentiando, habita fuit, et cum ipsius revocatio, atque sententia 
executio merito publice in Ecclesia Thynensj, ubi peccavit, fieri conveniat, hoc tamen rerum statu 
consideratio dum in Civitate plurimi hæretici milites et Officiales militiæ existant, ne contrà Catholicos 
commoveantur, vel alia scandala exoriantur, consultius dectum fuit, eundem adhuc diutius in carceribus 
detinendum fore, usque dum commodè cum eodem procedi possit, ad ratificationem tamen Suæ Celsitudinis 
[qui note en marge Bene]. Prague, 5-12 I 1633, Merfelicz à Harrach, relation de la chancellerie. Cart. 2135. 
2112 Reg. A 16/2, f°. 39r, 3 X 1633, le consistoire au doyen de Zru  n./Sázavou Joannes Aquila. 
2113 Schönfeld, depuis 1945, Krásno et Lauterbach Stadt-M%sto Litrbachy, depuis 1945 $istá. 



746 
 

depuis quatre ans – c’est-à-dire l’invasion saxonne – et les exhortations du doyen n’y font 

rien. Pour les villes voisines, c’est grand scandale. Selge a demandé l’appui du bras 

séculier en la personne du prefectus impérial Meyer, qui représente localement la 

Chambre de Bohême. Il voudrait qu’il amenât le sénat et les principaux de la ville à 

l’accomplissement du précepte pascal, à commencer par ceux qui se disent catholiques. 

Selge souhaiterait aussi que communauté réouvrît l’école, dont le maître, privé quasiment 

d’élèves, a été licencié, quoiqu’on fût content de lui, de sa doctrine et de ses bonnes 

mœurs2114.  

Sans doute ces villes minières du district de Loket forment-elles un cas à part2115. 

On avait renoncé à convertir certaines dans la décennie 16202116. La tâche des curés 

catholiques y est d’autant plus dure dans les années 1630. À Jáchymov par exemple, c’est 

une longue mission des paulins qui aura lieu en 1636-1637, doublée d’une commission 

spéciale de recatholicisation ordonnée par l’empereur. Les curés successifs y résignent 

d’autant plus vite leur bénéfice qu’ils disent y risquer leur vie2117. Encore plus haut dans 

la montagne se trouvent les trois villes d’Abertamy, Horní Blatná et Boží Dar2118 dont, à 

la fin 1635, le nouveau curé de Jáchymov demande le rattachement à sa paroisse. Sa 

description est éloquente : les anciens maîtres d’école hérétiques, expulsés précédemment 

de leur office, y ont repris leur rôle et font office de pasteurs, chantent les psaumes à 

l’église, enseignent la jeunesse, baptisent, lisent les postilles hérétiques etc. Le curé 

précédent, parti quelques mois plus tôt, très ami avec le crieur de ville, un hérétique, lui 

                                                 
2114 Horní Slavkov, 20 III 1635, Selge à Zumacker ; Horní Slavkov, 4 IV 1635, Selge à Zumacker. Cart. 
773A. 
2115 Sur la réforme religieuse du cercle de Loket, on se reportera en général à l’art. très érudit de Jaroslav 
FIALA « Rekatolizace Loketska » Sborník Muzea Karlovarského Kraje, 16, 2008, p. 27-93. 
2116 Krásl, Arnošt…, op. cit., p. 55-66. 
2117 Voir par ex. Reg. A 16/2, ff. 112v, 118r, 157r, 162r, 167v, 184r. Le 11 VII 1636, le consistoire étudie la 
supplique de Jáchymov à l’Empereur de pouvoir rester cinq ans per interim dans l’hérésie, qui a été 
transmise aux Lieutenants avec un avis négatif. Les ordres de Vienne sont les suivants : que le cardinal les 
fasse bien instruire, y envoie quelques bons prêtres et que le capitaine du cercle de Loket lui prête l’appui 
du bras séculier. Le 1er IX 1636, Joannes a Crossenbach, curé, comparaît et signale que les bourgeois, 
devant l’imminence de la réforme, préparent leur départ et que lui-même tutus in vita remanere non possit 
et demande un autre bénéfice. Il lui est refusé, on attend qu’il fasse son office mais on le recommande aux 
deux commissaires, Jan Kinský et Ferdinand de Kolovrat. Le 22 I 1637, le consistoire apprend que la 
mission des paulins a disposé les bourgeois à la confession et le cardinal demande au décimateur Guttnerus 
d’aider les religieux, faute de quoi il devra se tourner directement vers l’Empereur. Le 10 II 1637 il songe à 
y envoyer comme prédicateur supplémentaire Hermannus Hailigenpoch, à la seule condition qu’il accepte. 
Le 17 III, le barnabite Don Virgilio Battocleto y est confirmé curé, à charge pour lui de ne pas gêner le 
travail des paulins. Enfin, le 21 IV 1637, le consistoire décide d’envoyer un mémoire aux Lieutenants pour 
signaler que la ville est bien disposée envers la religion catholique et qu’il faut voir à y employer le moyen 
adéquat pour parachever l’œuvre (c'est-à-dire sans doute une commission ou un décret). En général, sur la 
réforme des villes minières, voir Krásl, Arnošt…, op. cit., p. 112-116. 
2118 Abertamy, Bergstadt Platten et Gottesgab, à la frontière saxonne, dans les Mts Métallifères, autour du Mt 

Špi ák (1115 m). 
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avait laissé le presbytère, d’où le nouveau curé le fait chasser, avant lui aussi de partir un 

an plus tard devant l’hostilité de la population de Jáchymov2119. 

Ces régions montagneuses et lointaines sont-elles un cas si extrême ? La situation 

n’est guère meilleure ailleurs. Castalius, doyen de Mladá Boleslav, a appelé les habitants 

de la ville à la confession post discessum militum, mais n’a pas été entendu : ses ouailles 

ont fui la ville plutôt que de lui obéir. Mais s’il sollicite le cardinal, c’est surtout pour 

obtenir des curés pour deux paroisses de son ressort, Rožd’alovice et Dobrovice 

(Daubravicensis). Elles en sont privées, la première depuis un an, quand son curé est parti 

en Moravie pour éviter les poursuites dont le menaçait le Consistoire, et la seconde depuis 

la Saint-Georges. Personne n’y baptise, n’y marie, ne célèbre la messe ni ne prêche, les 

sacrements n’y sont pas distribués, d’autant que les fidèles ne se déplacent pas et ne vont 

se confesser ni à Bousov, ni à Nymburk où se trouvent des curés. Mais il s’agirait là d’au 

moins cinq heures de marche par trajet, ce que ne précise pas le doyen. Or le péril est 

grand, souligne Castalius, surtout que les prédicants hérétiques sont en très grand nombre 

dans ce district de Mladá Boleslav, comme à Újezd, où les paysans communient sub 

utraque, non pas, certes, dans les maisons, mais dans les bois comme il le sait de source 

sûre2120.  

Dans un ancien évêché des Frères comme l’est Brandýs nad Orlicí, dans les 

domaines Žerotín, la situation est tout aussi mauvaise, non seulement parce que les biens 

d’église ont été récupérés par le seigneur après le départ des prédicants, et que le 

presbytère est ruiné mais parce que, de toute façon, les habitants iucundius etiam aliquem 

dæmonem quam sacerdotem catholicum viderent. Dans ce bourg, continue le curé de 

Choce" qui en a l’administration, il n’y a pas un seul catholique, et tous ont recours au 

prédicant qu’ils entretiennent en secret, mais, comme le tient le curé de Choce" d’un 

bourgeois qui avait fait baptiser son enfant par le prédicant, la présence d’un prêtre les 

gêne malgré tout. Les habitants veillent à ce qu’il n’ait pas la possibilité de demeurer dans 

leur bourg, en le privant du presbytère. D’ailleurs, le curé n’a vu personne à l’église 

                                                 
2119 Ad ipso loco, uti aiunt, duo hæretici Ludirectores, qui ibidem olim per Vice Capitaneum nostrum à suo 
officio amoti erant, infantes rusus clanculum baptizare, hæreticos psalmos in templo decantare, iuventutem 
informare, postillas hæreticas populo perlegere, et similia exercere, paulatim incipiunt. Hæreticum 
præconem Patre Ferdinando [le curé précédent] familiarissimum quem ut intimum suum fratrem hactenus 
semper ædes parochiales in Platten [Boží Dar] incolere tolerârat ; Vicecapitaneus noster nunc de meo 
instinctu è domo eiecit. Jáchymov, 8 XII 1635, Virgilius Sebastianus de Crossenbach curé à Schleinitz 
vicaire général et official. Cart. 773A. 
2120 Mladá Boleslav, 15 VII 1635, Daniel Castalius doyen du lieu et vicaire forain à Zumacker ; Mladá 
Boleslav, 15 VII 1635, Castalius à Harrach ; cart. 773A. 
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catholique, parce que les habitants font dans une maison leurs réunions et prédications 

discrètes2121. 

C’est aussi de prédicants que se plaint le curé de Mnichovo Hradišt%. À vrai dire 

ces derniers ne semblent pas même clandestins, puisqu’ils semblent se servir des églises, 

administrer les sacrements et s’installer à Turnov. La population retombe dans l’hérésie 

sous leur influence2122. 

Tout n’est certes pas si sombre à Most, dont le doyen se plaint que de nombreux 

paroissiens sont négligents, et n’ont fait leurs pâques qu’après la Trinité. Une partie de ses 

ouailles observe donc les préceptes ecclésiastiques. Mais Fabricius a dû souffrir sans rien 

pouvoir faire que certains membres du conseil de ville mangent de la viande en Carême et 

poussent la provocation jusqu’à organiser des banquets. Le scandale a été grand dans le 

petit peuple2123. C’est le même Fabricius qui, non sans ironie, note dans la liste de ses 

revenus que puisque le mariage des hérétiques lui est interdit tout comme leurs obsèques 

et que comme ils ne lui versent rien pour les baptêmes qu’il fait, on peut facilement juger 

de son casuel2124. 

 

La présence générale d’hérétiques et de prédicants clandestins2125 incite le clergé à 

une vigilance particulière. Elle se reflète, au-delà des situations locales, dans l’activité du 

consistoire. Celui-ci s’occupe de plusieurs types d’affaires. Tout d’abord il enquête sur les 

maîtres d’école. Ceux-ci sont des personnages-clés, et pourtant fort mal connus. La 

pénurie de prêtres a amené à les charger dès le début de la décennie 1620 à des fonctions 

                                                 
2121 Choce", 29 V 1635, le curé Joannes Dominicus Kotzky à Nefestin de Koberoviz, secrétaire du cardinal 
Harrach. APA I, fonds KFD I2, n°100. 
2122 Cart. 2021A, I-18 S.d. [post 1632], Paulus Minczer â Prandnik curé de (Mnichovo) Hradišt% 
(Hradischtensis) à Harrach : A sedatis aliquantum turbulentis rerum motibus, Hradisstium reversus (quæ 
beneficij mei sedes est) inter cæterorum in vicinia malorum stuporem, unum maximum prius ante latitare, 
deinde tandem audacius comparere animadverti. Clare dicam quod intendo : irrepsêre cum cæteris hostibus 
hostes Ecclesiæ, quos dicunt Prædicantes, in fines nostros, qui non solùm hic commorari, sed et munia 
Sacramentalia, quasi hoc possent et deberent, obire, templa profanare, nostra nobis Ecclesiastica præcipere 
commoda. Præsumunt, imò ultrò sedem fixam sibi locare (maximè verò Turnovii) intendunt, et faciunt. Cui 
malo ut occurreretur, et ne tepidæ in fide Catholica plebis mentes ex frigore hæretico iterum penitus 
rigescant, utque ego edictis etiam Sacræ Cæsareæ Majestatis et Sanctæ Ecclesiæ Cardinalis parerem. Hæc 
humillimè indicare volui, ratus me ex hoc officij partes ritè servâsse, et pernicie à nobis eliminatâ 
Reconciliationem profanatarum Ecclesiarum mihi benignissimè à Sanctæ Ecclesiæ Cardinale concedendam. 
Quod dum humillimè… 
2123 Most, 23 VI 1635, le doyen Isaac Fabricius à Harrach. Cart. 773A. 
2124 S.l.n.d., Isaac Fabricius doyen de Most : Copulationes Acatholicorum mihi inhibitæ, ibidem funera 
eorum commissari, et propter baptismata ab illis nihil habeo, unde facile est judicare quod accidentium 
(§ad nundum consignata habeo) mihi annuatim proveniat. APA I, C 81, n° 2950, cart. 774 (et non 775, 
corriger l’inventaire, recepta 1635). 
2125 Voir par ex. 2 VIII 1635, rapport du doyen de Duchcov sur les prédicants de son district (A 16/2, f°. 
78r). 
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qui sont celles, dans les missions, de catéchistes ou des autres auxiliaires laïcs. Si leur 

place suscite des débats dans les pays lointains et la littérature missionnaire2126, elle 

provoque bien des suspicions en Bohême. En effet, le maître d’école est catéchiste et 

chantre, mais aussi, en l’absence de prêtre, c’est lui qui baptise et ouvre l’église les 

dimanches et fêtes pour y faire réciter des prières, lire des postilles catholiques, etc. De 

telles attributions peuvent rapidement faire de cet auxiliaire un prédicant surtout – et c’est 

souvent le cas – quand il s’agit d’un ancien hérétique. Aussi les autorités ecclésiastiques 

sont-elles très prudentes dans cette Bohême des années 1630. Le doyen de Chrudim fait 

ainsi mettre en prison quendam Rectorem Scholæ quod Epistolam et Evangelium rustices 

legerit sine licentia sibi data, c’est-à-dire sans licence du doyen. Si l’ecclésiastique 

considère le maître d’école d’être hérétique et ineptissimus, Vilém z Kolovrat, lui, 

demande qu’on le libère. Le consistoire décide d’examiner l’affaire par lui-même. Mais 

l’homme semble bénéficier d’une licence de prêcher que les jésuites lui ont donné du 

temps de la réforme2127. Un autre, à côté de Ji ín, a exercé ce rôle depuis des années et 

demande maintenant des lettres de recommandation au consistoire, qui s’aperçoit alors 

qu’il sent l’hérésie et est accusé de s’être exilé [pour cause de religion]. On lui demande 

donc de se justifier2128. En 1635, le consistoire demande à Berka, seigneur de Jablonné, de 

remplacer le maître hérétique par un catholique2129. 

Si on se méfie de tels auxiliaires, c’est que les prédicants clandestins appartiennent 

à la vie quotidienne de toutes les paroisses du royaume à cette époque. Aussi le 

consistoire s’émeut-il lorsqu’une rumeur accuse Rudolf de Šternberket sa femme de 

                                                 
2126 Sur ces questions, voir en part. l’exemple japonais des auxiliaires de mission (dôjuku), étudiés par 
Hélène VU THANH, Pastorale et missions au Japon pendant le siècle chrétien (XVIe-XVIIe siècles), thèse 
sous la direction du Prof. Alain Tallon, Université de Paris-Sorbonne, 24 XI 2012, en part. p. 245-253. Je 
remercie Hélène Vu Thanh de m’avoir transmis son texte et répondu à mes questions avec beaucoup de 
gentillesse. Voir aussi Jesús LÓPEZ-GAY sj « Las organizaciones de laicos en el apostolado de la primitiva 
misión del Japón », Archivum Historicum Societatis Iesu (AHSI), n° 36, 1967, p. 3-31 et, sur les difficultés 
du passage de l’état de frère à celui de prêtre, Jesús LÓPEZ-GAY sj « Father Francisco Passio (1554-1612) 
and his Ideas about the Sacerdotal Training of the Japanese », Bulletin of Portuguese/Japanese Studies, n°3, 
décembre 2001, p. 27-42 en part. p. 36 et sq. 
2127 30 IX 1633, Gulielmus Bezd!uzickj z Kolowrat (capitaine du cercle du Chrudim) à l’official ; 21 X 
1633, le consistoire à Kolovrat : qu’il envoie au consistoire, quand il sera rétabli, le maître emprisonné, qui 
conciones et alia exerceat, qu’il a libéré à cause de sa maladie, et dont il a envoyé la licence de prêcher 
donnée par les jésuites au moment de la réforme. Reg. A 16/2, f°. 38r et 42v. Kolovrat n’est cependant pas 
un modèle de catholicisme. 
2128 18 X 1633 : Joannes Zavistius qui aliquando prope Giczinum tempore Reformationis Concionatorem et 
Baptistam in tanta penuria Sacerdotum egerat, jam virvibus exhaustus recommandationem aliquam a Curia 
Archiepiscopali prætendebat ; sed cum hæresim antiquam (ut vulpos) redoleat et de exiliis insimulatus sit ; 
ideo hæc petitio ipsius denegata est, jussusque ut quam primum de iis se purgaret. Reg. A 16/2, ff. 42r-43v  
2129 11 V 1635, le consistoire à Berka. Reg. A 16/2, f. 68r. 



750 
 

n’être pas catholiques et d’entretenir un prédicant sur leurs terres2130. C’est aussi lui qui 

doit trancher le cas délicat d’un ancien prédicant qui s’est fait catholique, mais qui a 

baptisé un enfant. En soi, l’acte est parfaitement légitime. Mais on veut savoir pourquoi il 

l’a fait, si c’est parce qu’il est retombé dans l’hérésie et qu’il veut recommencer à exercer 

son office. Le capitaine de Bechyn% le met en prison et les Lieutenants impériaux confient 

la chose au consistoire qui, ne pouvant trancher, décide de leur faire relâcher contre 

reversales qu’il ne le fera plus2131. La méfiance règne donc. Aussi décide-t-on de 

convoquer les fidèles en grand nombre pour assister à Notre-Dame de Týn à la revocatio 

ab hæresi d’un prédicant converti instruit par les jésuites (octobre 1635)2132. 

L’hérésie fait à ce point partie de la vie quotidienne après les invasions saxonnes 

des années 1630 que le consistoire doit à nouveau prendre des mesures contre ceux qui 

parlent mal de l’Église catholique – entendre les blasphémateurs, quoique le terme ne soit 

pas utilisé. Le premier est Joannes Kaderzaneck, de la région de Nymburk, qui tempore 

Saxonorum quædam contra Catholicam fidem effutivit et de Missæ celebratione non sine 

scandalo aliorum male locutus est2133. Le second est un vagabond qui a parlé 

publiquement contre les prêtres et le for ecclésiastique2134. 

Ce type de poursuites reste néanmoins très rare2135. Peut-être voulait-on faire des 

exemples, plus vraisemblablement ne référait-on pas des propos assez communs, surtout 

en ces années 1630 où le clergé n’a certainement pas les moyens d’imposer son autorité à 

la paroisse, à moins de disposer à sa convenance du pouvoir séculier, ce qui est rarement 

le cas. Ainsi assiste-t-on toujours à des cas de communicatio in sacris, comme à 

Dobruška, entre Hradec Králové et la frontière avec le Comté de Glatz2136. Le curé, le 

                                                 
2130 Reg. A 16/2, f°. 87v, 10 X 1635. 
2131 Reg. A 16/2, f°. 160r, 6 II 1637, les Lieutenants au consistoire. 
2132 Reg. 16/2, f°. 88r, 16 X 1635, rapport de Joannes Czechiades au consistoire, qui lui ordonne interim pro 
concione populum monebit ut Actui adsint. 
2133 Reg. A 16/2, ff. 37v-38r, 30 IX 1633, le consistoire au doyen Martin Wodni et au juge impérial de 
Nymburk. 
2134 Reg. A 16/2, f°. 91v, 5 XI 1635, le consistoire au sujet de Thobias Heva circumforaneus. 
2135 Il n’est pas sans intérêt de noter que la justice séculière, qui en connaît, ne semble pas poursuivre pas le 
délit à l’époque, mais plus tard. Dans le bourg de Divišov, le Smolná kniha (c'est-à-dire le livre des 
sentences, tirant son nom de la torche) ne connaît pas d’affaire de blasphème (rouhání) avant 1690, à une 
époque où la société est catholique et où Václav Prokop, sujet héréditaire du comte déclare p!ísahám Pánu 
Bohu všemohoucímu, Pann  Marii, matce boží, a všem svatým. Tak jak sem pro mé jisté provin ní z 
na!ízení slavné královské apelací do pout dán, v kterých za dv let  po!ád zb hlé v díle panském a zádušním 
neb obecném pracovati a z"stávati mám, to skute#n  vykonati povinen sem a vykonám – sentence très 
modérée, pour une juridiction qui condamne souvent à la peine capitale, quoique l’éditeur la juge dans 
l’ensemble plutôt bénigne dans ses condamnations. Cf. Jaroslav PÁNEK (éd.), Smolná kniha m ste#ka 
Divišová z let 1617-1751, Prague, ústav  eskoslovenských a sv%tových d%jin $SAV, 1977, p. 95, 8 I 1690. 
2136 Voir une affaire du même ordre avec Haydelius OConv, mis au cachot pour cela (23 V 1633, A 16/2, f°. 
23r) ; une autre avec Joannes Dudecius OConv mis aux arrêts pour la sépulture d’une comtesse hérétique de 
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conventuel Franciscus Maria Bubian, doit se défendre au début de 1635 d’avoir enterré un 

hérétique dans une église. De ses confuses explications, il ressort que c’est le capitaine de la 

seigneurie d’Opo no qui a ordonné le transfert du corps dans la petite église2137, puis 

l’enterrement, à l’insu du curé. Si certains prétendent le défunt catholique, tel n’est pas le 

cas de l’épouse du capitaine, et pourtant elle aussi est enterrée dans une église, toujours sans 

que le curé soit au courant – ou plus vraisemblablement qu’il ne puisse faire quoi que ce 

soit contre une noblesse mal ou pas convertie. Bref, le conventuel n’a pas les moyens de 

s’opposer à ces sépultures d’hérétiques par les autorités locales2138. 

Le doyen de Chlumec est confronté aux mêmes difficultés. Il en vient à demander 

au consistoire faculté de marier et enterrer les hérétiques. Le consistoire lui répond qu’il ne 

peut marier que ceux qui promettent de se convertir sous un certain temps. Mais pour la 

sépulture, il rappelle que le décret archiépiscopal de 1631 la prohibe absolument. 

Cependant, une nuance est apportée qui montre bien que les plus hautes autorités de 

l’archidiocèse ont conscience de la difficulté de la tâche, surtout dans un pays menacé par 

l’armée saxonne : ad partem mihi secretario fuit mandatum ut hoc turbulentissimo 

tempore Decano intimaret ut circa Sepultura conniveret2139. Il y avait eu des difficultés 

dans le même vicariat de Chrudim l’année précédente avec le mariage par un prêtre 

catholique sous un toit privé, sans bans, sans juridiction, de deux hérétiques de la 

noblesse, dont un capitaine de seigneurie. Le consistoire avait alors décrété une 

enquête2140. Un an plus tard, sous la pression des troupes ennemies, il se fait plus 

accomodant pour éviter au clergé paroissial des ennuis. 

                                                                                                                                                  
Fürstenberg (11 VII 1633, ibid., f°. 27r-v, 28v) puis, le 13, suspens et enfermé pour deux semaines dans une 
maison de son ordre, licet graviorem pœnam meruerit avant d’être chassé de son bénéfice et mis à l’amende 
les 14 et 15 ; une autre avec Gallus Zemanek accusé de mariage d’hérétiques (14 VII 1633, ibid., ff. 27v-
28v– Zemanek faisait par ailleurs trafic de billets de confession) ; une autre à Chrudim, par l’autorité du 
capitaine, dix ans plus tard (APA I, Reg. A 16/5, f°. 5v, 13 II 1643), à laquelle le doyen Miesicžek prétend, 
ainsi que la population, s’être opposé, mais pouvoir continuer à célébrer et à enterrer avant que n’arrive de 
Prague l’eau grégorienne, car le défunt n’était pas un hérétique formel. Etc. 
2137 Souvent, en Bohême, là où il y a deux églises, on dépose le corps du défunt dans l’une d’elle le temps 
de creuser la tombe, qui peut être long quand l’hiver gèle le sol. Dans certaines localités reculées de la 
Šumava, les corps étaient laissés dans des fosses provisoires quand la neige empêchait de les porter dans le 
cimetière ou l’église de celui-ci. Ces emplacements étaient souvent indiqués par des croix décorées avec le 
nom du défunt, dont on a conservé un certain nombre datant des XIXe et XXe siècles. Il n’y a pas de raison 
de penser que les pratiques des époques antérieures aient été de beaucoup différentes.  
2138 Dobruška, 26 II 1635, Bubian au consistoire. Cart. 773A. 
2139 Reg. A 16/2, f. 54r-v, 28 VI 1634, réponse à Joannes Tyssnovsky de Chlumec. 
2140 De Rodero autem scribit idem Chrudimensis, uti sub lit. A patet, quod 7 huius Nobilem quendam 
Carolum Rodowshy de Husticzan Capitaneum Dominij Hoczicensis habentem domicilium in parochia 
Seczensis sibi commissa, cum Nobili virgine Anna Hamßnowa de Zabidowicz iure parochiali ad Ecclesiam 
suam Chrudimensem spectante, absque denuntiationibus, sine suo, uti parochi praescitu, non Catholicos, 
licet ante aliquot annos semel confessi fuerint, iam neque confessos, et non in parochia quam prae foribus 
habebat, sed in aedibus privatis copulaverit, quae omnia cum SS. Concilio Tridentino, Pragensique Synodo 
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C’est aussi aux autorités de la seigneurie que le doyen de Pardubice se heurte 

lorsqu’il veut procéder à la réforme de ses paroisses et à l’expulsion des prédicants qui 

s’y trouvent2141. Mais ce n’est pas assez pour l’arrêter, il passe outre, va voir lui-même les 

bourgeois un à un pour les convaincre de se confesser et d’y forcer la population. Sur un 

ton de triomphe, le même Wratislas Lechnerus de Kauka peut annoncer presque quatre 

cents communions pascales et une procession de la Fête-Dieu comme il n’y en eut jamais 

à Pardubice. 

 

Cette note optimiste dans le chœur des gémissements permet de remettre à leur 

juste place les descriptions très sombres des curés précédents. Celles-ci ne sont certes pas 

dépourvues de fondement. L’invasion saxonne a durement éprouvé, en quelques mois, la 

solidité de l’édifice construit dans les années 1620 et une partie considérable des 

régnicoles est revenue, l’occasion leur en étant donnée, à la pratique hérétique. Mais si les 

vicaires forains demandent des instructions pour les relaps et que les curés réclament les 

facultés d’absoudre de l’hérésie, c’est que justement au départ des Saxons une partie de la 

population revient dans le giron de l’Église. La volonté de la hiérarchie catholique 

d’assimiler les relaps aux hérétiques est sans doute une facilité à tous les sens du terme : 

facilité pour le clergé de ne pas se lancer dans d’éventuelles procédures compliquées, 

facilité pour les fidèles de revenir dans l’Église qu’ils ont quittée. Mais s’il y a un vrai 

problème des relaps – dans quelle proportion, hélas, nous n’en savons rien et voyons mal 

comment évaluer un phénomène qui relève du for de la conscience, donc est couvert par 

le sceau de la confession – s’il y a un problème des relaps disions-nous, c’est que ces gens 

veulent à nouveau entrer dans l’Église. Car il faut qu’ils le veuillent pour y entrer. 

L’hérésie, nous venons de le voir, est omniprésente. Il ne tient qu’aux régnicoles d’avoir 

recours au prédicant clandestin ou d’assister aux réunions et aux prêches. Les autorités 

séculières et ecclésiastiques n’ont pas les moyens de les en empêcher. S’il y a des relaps 

qui demandent la réconciliation et des hérétiques qui veulent rentrer dans l’Église, c’est 

qu’ils en font la démarche personnelle. 

S’agit-il de vraies conversions ? La définition de la foi comme adhésion de 

l’intelligence à la vérité révélée ex auditu est partagée largement dans la société bohême, 

bien au-delà des cercles catholiques. Mais l’historien n’a guère moyen, sauf dans des cas 

                                                                                                                                                  
adversentur, humiliter juvari petit, desuper quid faciendum, Em.mae Cels.nis V.ae resolutio obedientissimè 
expectabitur. 19-26 II 1633, relation du consistoire, cart. 2135. 
2141 [Pardubice,] 4 VI 1635, Wratislaus Lechnerus de Kauka à Zumacker. Cart. 773A. Édité en annexe. 
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très particuliers, d’entrer dans le détail de ces adhésions. Il peut en revanche fournir des 

explications secondaires, de l’ordre des considérations générales. Ce qui nous semble 

changer ici est, avec l’invasion saxonne, la perception que la société bohême avait du 

parti catholique et du parti hérétique. Le millénarisme protestant, qui a connu de beaux 

jours dans la Bohême des années 1620, a vu Gustave-Adolphe comme le sauveur venu 

faire régner la paix et libérer le royaume du joug de l’archimaison. La traduction concrète 

de ces belles aspirations a été l’entrée des Saxons et des émigrés dans le royaume. Or, 

celle-ci, de par les nécessités propres de la guerre au XVIIe siècle, a été une période très 

dure. Peut-être les offices protestants ont-ils pu avoir lieu (et encore, on aimerait en savoir 

plus sur les rapports entre les différences dénominations). Mais surtout l’occupation 

saxonne et émigrée a signifié pillages, destructions, exactions de toutes sortes. Pour la 

première fois, le scribe du missel de Nacerade  ne considère pas les troupes impériales 

comme le pire fléau sur terre. Sans doute les espoirs déçus de cette occupation de 1631-

1632 expliquent-ils le retour volontaire des relaps dans l’Église après le départ des 

Saxons. Geschynius, ou le doyen de Pardubice sont de bons témoins : il y a un 

mouvement dans ces paroisses de Bohême, au plus fort des difficiles années 1632-1635, 

en direction de l’Église catholique.  

Un exemple frappant illustre bien ce renversement, insensible sans doute à 

l’époque, mais que le recul du temps permet de mieux évaluer. C’est celui de Nymburk. 

La ville n’est pas, au début des années 1630, n’en déplaise à Hrabal, le m ste#ko, kde se 

zastavil #as, perdu dans la contemplation de son nœud ferroviaire, mais une ville royale 

dont l’importance ne tient pas seulement à un des plats-pays agricoles les plus riches du 

royaume, mais encore à sa très importante position stratégique. La ville commande un 

pont sur l’Elbe qui couvre la route vers Prague et le sud du pays pour qui débouche de 

Silésie par Hradec Králové ou par Ji ín et la vallée de la Mrlina. Les impressionnants 

murs médiévaux marquent encore actuellement cette fonction défensive. En 1631, les 

Saxons avaient incendié la ville ; mais c’est un moindre mal par rapport à leurs exactions 

de la campagne de 1634, où ils mettent à sac la cité. Celle-ci, fidèle à la tradition d’auto-

administration ecclésiastique de son passé utraquiste2142, décide alors de solliciter le 

                                                 
2142 Sur Nymburk à l’époque utraquiste, on trouve d’utiles renseignements dans les études de Pavel B. 
K,RKA « Poh!by a záduší. Ekonomická stránka poh!bu ve m%stech kolem roku 1600 », Martin HOLÝ & 
Ji!í MIKULEC, Církev a smrt, Instutionalizace smrti v raném novov ku, Folia Historica Bohemica, 
Supplementum I, Historický ústav, Praha 2007, p. 69-78 et Pavel B. K,RKA, Kostelníci, ú!edníci, 
m š&ané. Samospráva farnosti v utrakvismu, Historický ústav, Praha 2010. 
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consistoire en août 16352143 : les bourgeois de Nymburk ont demandé par écrit, qu’ils leur 

soit permis de rendre grâces au Seigneur Dieu de ce qu’ils soient restés vivants et de ce 

que l’an dernier tous n’aient pas été massacrés lors de la prise d’assaut de la cité, qui eut 

lieu le 16 août 1634 et qu’il leur soit permis de le faire chaque année et de faire mémoire 

etc. audit jour2144. Cela ne signifie pas que les bourgeois soient plus satisfaits de leur 

doyen, le conventuel Andreas Ridelius surnommé Gloriosus Doctor, dont ils obtiennent 

le changement l’année suivante parce qu’il ne les a pas traité avec assez d’honneur. Cela 

ne signifie pas non plus qu’ils soient devenus des catholiques exemplaires, car le 

Consistoire ne consent à ce changement qu’à condition que les bourgeois se montrent 

bons catholiques et se débarrassent de leurs livres hérétiques2145. Cela veut simplement 

dire que cet assaut a été un évènement fondamental pour la communauté et que, quand 

celle-ci veut le commémorer, elle le fait naturellement dans un langage désormais 

« naturel » : celui de la liturgie catholique. C’est d’autant plus frappant que c’est 

précisément à Nymburk qu’un an avant cet assaut avait eu lieu une affaire de blasphème. 

La perspective s’est inversée : désormais, l’identité de la ville est liée à l’expression 

catholique de la religion. Le principe est acquis ; reste à persuader les bourgeois et 

habitants du contenu objectif de la foi catholique. C’est là une affaire de plus longue 

haleine, qui a commencé avant, avec la commission de 1629 et que poursuivent les 

nombreux doyens qui se succèdent à un rythme rapide pendant la guerre de Trente 

Ans2146.  

Faut-il voir le même type de phénomène que cette commémoration de 1634 dans 

les problèmes de communicatio in sacris qui se maintiennent dans la Bohême des années 

1630 ?  

                                                 
2143 Reg. A 16/2, f. 79r, 13 VIII 1635. 
2144 Nimburgensis Cives scripto petierunt, ut Domino Deo gratias agere possint, quod vivi adhuc 
remaneant, et ante annum omnes in expugnanda Civitate mactati non sint, quæ fuit 16 Aug. 1634 et hoc 
quolibet Anno facere possint et in memoriam revocare &c supradicta die 
2145 Reg. A 16/2, ff. 170r et 260r-v, 20 III 1637 et 2 X 1637. 
2146 La réforme catholique à Nymburk est marquée par la déposition du curé Martinus Carolus Bemnicius 
(Bemniucžka), contre lequel ont déposé ses paroissiens (2 V 1629, témoignages devant le commissaire 
Koslinsky, en tchèque, cart. 764) et qui est proscrit de tous les locis et terminis de l’archidiocèse de Prague 
ob incorrigibilem vitam suam en août (Reg. A 16/4A, 11 VIII 1629 et 19 VII 1629 aux habitants de la 
ville) ; le commissaire Koslinsky, un carme, est alors actif dans la ville et promet ne pas marier les 
hérétiques, ce qui peut être signe du contraire ([VI 1629,] Nymburk, Alexander Koslinsky, ThDr, Carm., 
rector, à Radbusa, transmis à Schilling, cart. 764). Le doyen Martinus Wodni, qui est attesté au moins en 
1633-1635, donc pendant la prise de la ville, semble plus apprécié puisque les bourgeois demandent au 
consistoire d’obtenir de la cité de faire verser pendant deux ans à Wodni 70 florins, vingt mesures de seigle 
et autant de froment (Reg. A 16/2, f°. 91r, 5 XI 1635). Le successeur de Wodni Ridelius est déposé par 
décision du Consistoire du 2 X 1637 (voir supra). Il avait été investi de la cure de (Nový) Bydžov le 18 VI 
1633 (A 16/2, f°. 24v) En 1643, il y a à nouveau un changement de curé puisque la ville présente Thomas 
Suritius pour y être doyen à partir de la Saint-Georges (APA I, n°205, A 16/5, f°. 2v, 16 I 1643). 
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Il y a sans doute certains traits communs. Ces problèmes sont cependant en partie 

un héritage du passé et du flou régnant dans les paroisses catholiques de Bohême avant la 

décennie 1620. Mais dans le contexte de 1630, ils signifient autre chose. Les pressions 

exercées par les notables locaux sur le curé pour qu’il les enterre ou les marie à l’église 

malgré leur attachement à l’hérésie et leur refus de se convertir est explicable pour des 

raisons purement mondaines. L’enterrement en terre chrétienne voire dans l’église pour 

des familles en vue est une marque d’honneur dont on ne peut consentir à se faire priver 

sauf raison extrêmement grave. De même le mariage en présence du curé est-il une 

nécessité pour éviter aux enfants les effets juridiques et sociaux de la bâtardise. Forcer le 

curé à procéder ou à laisser faire de telles cérémonies malgré les interdictions réitérées du 

consistoire n’est cependant pas sans signification religieuse. Dans une localité acharnée 

dans l’hérésie comme Horní Slavkov en 1629, on se fait enterrer dans son jardin plutôt 

que d’avoir rien à voir avec les décisions du curé en matière d’inhumation. Un peu 

partout en Bohême, on a recours au prédicant clandestin ou, encore mieux, on passe la 

frontière pour se faire unir par des prédicants légalement pourvus de cure en Silésie ou en 

Saxe. Passer par le curé catholique pour se faire marier, même en le forçant à rabattre des 

exigences du consistoire qui demande une promesse de conversion, est donc déjà un 

choix. Et c’est le choix d’une forme de transaction. Accepter la communicatio in sacris, 

c’est accepter la juridiction, le pouvoir de curé du prêtre catholique. 

Face à de telles situations, le raisonnement du consistoire n’est pas pastoral. Ce 

que veut le consistoire en refusant la communicatio, c’est préserver la dignité des 

sacrements, et non forcer les hérétiques à passer sous les fourches caudines de l’exigence 

de conversion. Pourtant, devant les difficultés des curés, le consistoire s’est incliné à 

diverses reprises. Pour assurer la paix, il a ordonné, lorsque la situation militaire était 

particulièrement tendue, de laisser faire. Que recherche-t-il alors vraiment, dans ces 

années qui suivent le départ des Saxons ? 

 

Nous allons le voir à l’instant. Mais il n’est pas inutile auparavant de résumer la 

situation, somme toute nouvelle, que lui lègue l’invasion saxonne. Les paroisses sont dans 

un état financier catastrophique, qui hypothèque aussi le recrutement sacerdotal et 

décourage les curés. Ceux-ci sont confrontés à une masse de relaps face auxquels le 

consistoire prescrit une attitude de grande mansuétude, mais aussi à l’hérésie légale et 

officielle dans les villes minières proches de la Saxe et, partout, à la présence de 

prédicants. La tâche de ces curés de la décennie 1630 est d’autant plus difficile qu’ils ne 
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savent s’ils peuvent compter sur l’aide vitale d’auxiliaires comme les chantres et maîtres 

d’école, parfois suspects d’hérésie. Or, dans cette situation volontiers décrite comme une 

catastrophe, on voit se dessiner un mouvement de la population vers l’Église catholique, 

mouvement qui se traduit par les demandes de réconciliation des relaps et qu’il faut, nous 

semble-t-il, mettre en rapport en particulier avec l’échec qu’a été l’occupation saxonne et 

la tentative de restauration des émigrés. Les espoirs d’un retour de la situation d’avant 

1620 meurent chez un grand nombre. La réalité de l’occupation des Saxons et des 

émigrés a été un choc qui a fait voler en éclats les rêves religieux « protestants » des 

paroissiens de Bohême. Pour d’autres qui sont restés catholiques pendant la période 

saxonne, 1631-1632 a constitué l’épreuve du feu. Avec le clergé catholique existe 

désormais une communauté de souffrance. Or, de cette situation, que cherche à tirer le 

consistoire ? 

 

 

C. La politique du consistoire dans les paroisses, au milieu des années 

1630 

1.  « Nota di cose, che restano a stabilirsi nell’archidiocese di 

Praga »: le mémorandum romain de Magni (12 juin 1632) 

 

Trois jours avant la nouvelle de la libération de Prague des Saxons, Magni 

présentait à la Propaganda fide un mémorandum intitulé Nota di cose, che restano a 

stabilirsi nell’archidiocese di Praga2147. 

L’intérêt d’un tel texte tient avant tout à sa date. Il correspond en effet au séjour 

que fait Harrach à Rome après la prise de Prague. Le moment est crucial pour 

l’archevêque. Il l’est aussi pour la position de la Bohême sur l’échiquier européen. 

L’évolution de la Rome d’Urbain VIII suite aux problèmes italiens avait fait se demander 

au Pasquin dès 1625 Se il Papa é Catholico ? à quoi le Marforio avait répondu Tace, tace, 

è Christianissimo2148. Mais, depuis, le contentieux s’était étendu à toutes les affaires 

d’Allemagne où Urbain VIII, soucieux de maintenir la balance entre Bourbons et 

                                                 
2147 APF SPCG, vol. 215, ff. 346-347, 12 VI 1632. Éd. Tüchle, Acta SCPF Germania spectantia, p. 342-
345. 
2148 Kevenhüller, t. X, c. 983 (1625). 
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Habsbourgs2149, ne pouvait plus jouer auprès de Ferdinand le rôle qui avait été celui d’un 

Paul V puis d’un Grégoire XV. Le danger suédois, devenu menace mortelle à l’hiver 

1631-1632, posait à nouveau la question de l’attitude politique du Siège apostolique. Le 

19 mai 1632, pour la première fois depuis son élévation au trône de Prague, Harrach était 

revenu à Rome. Mais il n’y était plus la créature des Barberini ; il était désormais un 

cardinal national, représentant les intérêts impériaux, c’est-à-dire le parti espagnol. 

L’échec de ses tentatives pour obtenir l’aide pontificale, venant après le fiasco de la 

légation du cardinal Pázmány quelques semaines plus tôt, rejaillissait sur ses difficultés à 

négocier les affaires pendantes, en particulier celles de la ratification de l’accord sur les 

biens du clergé et de l’Université Charles2150. Bref, dans ce nouveau contexte, la Bohême 

disparaissait quelque peu de l’horizon politique romain. Sa conversion était considérée 

comme grosso modo acquise ou du moins en bonne voie, et ne nécessitant plus l’attention 

exceptionnelle dont elle avait joui dans les années 1620. 

Mais le mémoire du 12 juin montrait qu’aux yeux de l’archevêque et de ses 

conseillers, la tâche n’était pas du tout terminée. Harrach et Magni y couchaient noir sur 

blanc ce qu’ils considéraient comme les principales difficultés à résoudre dans 

l’archidiocèse. Elles étaient regroupées en huit points : 1° la total conversione, anco di 

Villani et plebe, che non è irrollata nel num° di Cittadini, 2° l’affaire du sel, 3° les 

évêchés, 4° l’université, 5° la session de membres du clergé dans les tribunaux jugeant 

des causes touchant les biens d’Église, 6° le rétablissement de la discipline ecclésiastique, 

7° la pratique de la juridiction ecclésiastique, et enfin (8°) la convocation d’un synode 

diocésain nella quale si dia forma et stabilimento à tutte le sudette cose, et sia anco con 

consenso di Politici abbracciato il Concilio di Trento, che sotto Monsignor Nuntio 

ferrerio Vescovo di Vercelli fù accettato dal Clero.  

Pour beaucoup, ces difficultés demandaient, aux yeux des prélats praguois, une 

solution d’ordre purement politique. Gênaient leur résolution une série d’obstacles : 

l’attitude des ministres impériaux (critiquée avec modération car ils venaient de régler le 

contrat du sel), la faiblesse des revenus de la cassa salis, le manque de garanties légales 

pour les ecclésiastiques bohêmes en comparaison avec la situation morave, l’aliénation 

                                                 
2149 En dernier lieu, sur les relations d’Urbain VIII avec la France, voir Pierre BLET sj, Richelieu et 
l’Église, Versailles, Via Romana, 2007, p. 111-144. Sur les difficultés entre le Saint-Siège et le clergé de la 
Monarchie voir notamment Rotraut BECKER « Die Wiener Nuntiatur um 1630. Spannungen in den 
Beziehungen zwischen Kardinal Klesl und Nuntius Pallotto » in Gisela FLECKENSTEIN, Michael 
KLÖCKER, Norbert SCHLOSSMACHER (éd.), Kirchengeschichte. Alte und neue Wege. Festschrift für 
Christoph Weber, Francfort sur le Main-Berlin-Berne, 2008, p. 227-229.  
2150 Sur ce séjour romain, voir Catalano, La Boemia, p. 210 et sq. ; id., Diarien, II, p. 66 et sq. 
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des biens d’Église, le fait que les excommunications soient considérées intolérables dans 

le royaume, et enfin la faiblesse de l’autorité ecclésiastique, qui devait être appuyée par la 

création d’évêchés et la proclamation par l’empereur du concile de Trente. Mais on 

trouvait aussi des problèmes qui étaient plus du ressort de l’action du consistoire. La 

première difficulté, écrivait le mémorandum, est : Temetsi, massime ne i confini di 

Sassonia, ribellione. V’è penuria di sacerdoti idonei, i quali previo cathechismo gli 

disponghino. Li Signori de’Villani, non vogliono, ne pare si debbano cacciare dal Regno. 

La sixième est constituée par li errori et ignorante ; ce sont choses, poursuit le texte, qui 

ne peuvent se punir in tutto, mais qui le devraient pourtant. Le remède à y apporter est le 

séminaire. 

La Propaganda avait considéré d’un œil approbateur les analyses de Magni. Cet 

appui était justement ce que recherchait le capucin. La congrégation ne pouvait résoudre 

les problèmes par elle-même, mais son soutien était indispensable. Il signifiait l’accord du 

dicastère à toute la politique suivie à partir du retour dans l’Empire du cardinal. Dans un 

contexte très dégradé à Vienne où ses réseaux à la cour connaissent des crises successives 

avec la mort de son père et celle de Wallenstein, Harrach se lance dans une lutte pour 

l’immunité ecclésiastique qui a été magistralement analysée par Alessandro Catalano2151. 

Mais le programme de 1632 n’est pas seulement juridico-politique. Il a aussi un aspect 

concret, paroissial, de réforme du clergé et des fidèles. Cette réforme, il appartient surtout 

au consistoire de la mener à bien. À partir de la reprise de son activité en 1632-1633, il 

déploie ses efforts principalement dans trois directions : la résolution des graves 

difficultés financières des paroisses et des bénéfices, l’instauration2152 de l’autorité et de 

la juridiction impériale sur le clergé, la réforme enfin des prêtres, en particulier dans le 

domaine de l’instruction. 

Cette politique ne diffère pas fondamentalement de ce qui avait été fait dans les 

années précédant l’invasion saxonne. Elle reprend et poursuit l’effort des années 1620. 

Mais, si la direction est la même, ne s’agit-il pas pour autant d’une nouvelle étape dans la 

réforme du pays ? Seul l’examen concret de cette politique peut permettre d’en juger. 

 

                                                 
2151 Catalano, La Boemia, p. 201 et sq. 
2152 Restauration plutôt dans sa conception de la chose. 
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2. Maintenir les paroisses. Le problème financier. 

Quoique les économies d’ancien régime, dépendantes largement des fruits de la 

terre, eussent des capacités étonnantes de redressement, elles n’étaient pas capables de 

subir sans dommages les occupations successives du début des années 1630, que 

compliquaient encore les logements des troupes impériales, les contributions aggravées 

exigées par le souverain et les seigneurs ainsi que divers incidents climatiques et 

épidémies. Ces difficultés s’ajoutaient au problème économique structurel qui 

hypothéquait la réforme catholique en Bohême2153. Les capitaux des églises et ceux des 

bénéfices consistaient en droits (c’est-à-dire essentiellement en dîmes), en capitaux placés 

à cens auprès d’habitants ou du seigneur-patron, en bestiaux et en terres cultivées par le 

curé, ou pour le curé, parfois par des sujets de la paroisse. Or, toutes ces ressources 

avaient été fort malmenées depuis l’époque hussite, les usurpations étant nombreuses et 

les consistoires ayant manqué d’autorité pour l’empêcher, de garanties légales et d’appuis 

pour les récupérer. À nouveau la révolte des états avait été l’occasion d’usurper ces biens. 

Ensuite, ce fut la réforme catholique qui provoqua une nouvelle vague de difficultés, les 

capitaux disparaissant et les terres n’étant, ou plus cultivées, ou rattachées au domaine 

seigneurial. Un des problèmes tenait au fait que les patrons se chargeaient fréquemment 

eux-mêmes de la gestion du temporel, en refusant souvent aux ecclésiastiques l’assistance 

même aux comptes annuels. Or, dans la situation économique catastrophique de la 

Bohême de 1632, le problème structurel prenait des dimensions préoccupantes. Ce qui 

était en jeu n’était rien moins que le fonctionnement des paroisses et la possibilité 

matérielle pour le clergé d’y continuer son ministère. Comment le Consistoire cherchait-il 

à le régler ? 

Le principe fondamental pour le Consistoire est de ne jamais consentir à 

l’occupation sans son accord des terres et biens d’Église par les laïcs. Tout au long de la 

                                                 
2153 Sur le fonctionnement économique des paroisses à l’époque de la réforme catholique en Bohême, on se 
reportera à deux études récentes fondamentales qui, même si elles portent sur la période postérieure, n’en 
évoquent pas moins la situation de la guerre de Trente Ans : Pavla STUCHLÁ, Prachatický Vikariát 1676-
1750. Vybrané otázky církevní správy, Prague, Filozofická fakulta University Karlovy v Praze, Ústav 
 eských d%jín, 2004 et Pavel PUMPR, Beneficia, záduší a patronát v barokních $echách. Na p!íkladu 
t!ebo'ského panství na p!elomu 17. a 18. století, Brno, Matice Moravská, 2010 ; aussi Pavel 
PUMPR « Kostely farní nebo patronátní ? K postavení farních kostel) v systému správy šlechtického 
dominia na p!íkladu panství T!ebo" na p!elomu 17. a 18. století », Pavla STUCHLÁ (éd.), Antonín Jan 
Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v $echách. Sborník p!ísp vk" z odborného 
seminá!e konaného dne 11. zá!í 2007 v M stské galerii ve Vod'anech, Vod"any, M%tské muzeum a galerie 
ve Vod"anech, 2008, p. 79-94. 
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décennie, il multiplie les interventions auprès des seigneurs patrons pour y mettre fin2154. 

Un certain Negedli est ainsi sommé de rendre un champ qu’il a pris à la faveur de 

l’invasion saxonne2155. Le conflit à propos de l’argent de l’église prend un tour 

dramatique à Jílové2156 sur laquelle le visiteur, don Florio, jette l’interdit en octobre 1633 

avant de le lever rapidement à la demande des Lieutenants du royaume2157. La défense des 

biens d’Église se double ici d’une lutte pour la juridiction archiépiscopale en matière de 

biens ecclésiastiques. C’est ainsi qu’il faut comprendre la citation du prieur des servites 

pour une affaire absolument mineure, d’un religieux qui a utilisé pour les semailles de 

l’avoine sous séquestre pressé par la nécessité sans en référer au Consistoire2158.  

Ce principe posé, le Consistoire est favorable, surtout dans les périodes difficiles, à 

une attitude particulièrement souple du clergé dans la perception des droits. En juin 1633, il 

permet à titre temporaire aux bourgeois de $eský Brod de se servir des revenus de l’hospice 

local pour la sustentation du curé afin d’épargner les finances de la ville ; mais il est 

spécifié qu’au bout de deux ans, les revenus doivent à nouveau être utilisés pour les pauvres 

et la ville à nouveau verser son revenu au curé2159. À la même époque, le consistoire 

consent à un arrangement entre les jésuites et le père Miesiczek, où les premiers 

fournissent au premier pour l’administration de Saint-Castule un dimanche sur trois le pot 

et le feu2160. Il veille à ce que l’installation du curé de Žebrák2161 n’impose pas à ce 

dernier les frais traditionnels2162. Il demande à l’archidiacre de $eský Krumlov de prendre 

patience jusqu’à la paix avec la Saxe pour la récupération de ses sujets2163. Un certain 

nombre de patrons ou de curés évoquent en 1634-1635 l’impossibilité de subsister2164. En 

1638, c’est la ville de Kou!im qui, dévastée, renonce à entretenir son doyen et demande 

                                                 
2154 Voir par ex. Reg. A 16/2, f°. 24v, 17 VI 1633, à dame Strželin à propos des dîmes du curé de Zásmuky ; 
ibid., f°. 25v, 22 VI 1633, à la Ctesse Berka pour l’argent dû à Saint-Étienne de Nové M(sto ; ibid., ff. 54v-
55r, 31 VI 1634, sur les dîmes et les terres de la paroisse d’Ústí n. L. détenues et aliénées par les jésuites ; 
ibid., ff. 84v & 86v, 1er & 6 X 1635, à propos de Nezamyslice ; ibid., ff. 265v, 266r, 290r, 307v, 8 X, 12 XI, 
20 XI, 17 XII 1637, affaire de la paroisse de Doksy dont le Colonel Geraldin détourne une partie des dîmes 
pour les donner aux franciscains hyberniens. 
2155 Reg. 16/2, ff. 35v-36r, 9 IX 1633, comparution de Joannes Georgius Wienckowski. 
2156 Jílové-Eule. 
2157 Reg. 16/2, ff. 39v & 40r, 7 X 1633, supplique des Lieutenants à l’official ; 12 X 1633, le consistoire au 
doyen de Jílové. 
2158 Reg. A 16/3A, ff. 11v-12r, 16 I 1638. 
2159 Reg. A 16/2, f°. 25r, 21 VI 1633. 
2160 Reg. A 16/2, f°. 26r, 6 VII 1633. 
2161 Žebrák-Bettlern. 
2162 Reg. A 16/2, f°. 26r, 6 VII 1633, examen de Joannes Nigrinus ; le consistoire au doyen d’Ho!ovice. 
2163 Reg. A 16/2, f°. 36r, 9 IX 1633, Scribentur litteræ ad Archidiaconum Crumloviensem, ut in proposito 
negotio de oppignoratione subditorum hoc tempore patientiam habeat, ne eos oppignoret futurum enim cum 
pax cum Saxonia conclusa sit subditi a talibus Contributionibus liberabuntur. 
2164 Voir par ex. Reg. A 16/2, f°. 56r, 5 VII 1634 ; f°. 59v, 9 XI 1634 ; f°. 68r, 11 V 1635. 
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au consistoire de pouvoir se faire administrer par le curé voisin de Sadská2165 puis refuse 

le nouveau doyen que veut leur imposer le consistoire faute de revenus. Dans toutes ces 

affaires, le Consistoire cherche à modérer autant que possible la charge que fait peser le 

clergé sur les finances des communautés exsangues, comme il essaye de calmer les 

éventuelles tensions entre le clergé et les fidèles2166. Pour sustenter alors le clergé, le 

consistoire est réduit à recourir à l’union de bénéfices toujours plus nombreux sous un seul 

prêtre2167. Mais cette solution trouve vite ces limites : les autorités locales contestent la 

perception des dîmes entières là où le curé ne vient qu’exceptionnellement. Les Lieutenants 

impériaux soutiennent leur demande2168. On en vient à ne verser qu’une partie des dîmes au 

curé qui tient la paroisse en filiale. Mais à long terme, de telles solutions sont un moyen sûr 

de faire tomber des droits en désuétude… 

 

3. La défense des libertés ecclésiastiques ou l’extension des 

droits archiépiscopaux ? 

Pour assurer des revenus réels au clergé, le consistoire n’hésite donc pas à user 

d’expédients. La souplesse semble érigée en principe dans la gestion des biens d’Église. 

Mais dès qu’il s’agit de la défense de l’intégrité juridique des mêmes biens 

ecclésiastiques, le consistoire cesse de transiger. Prêt à consentir des exceptions dans cette 

situation de guerre, le consistoire est inflexible en effet quand il estime qu’il s’agit de la 

défense des droits de l’Église. C’est là le second trait de la période. Il déborde d’ailleurs 

largement en-deçà et au-delà. Le gouvernement archiépiscopal, après le départ des 

Saxons et dans toute la décennie qui suit, en continuant sa défense tous azimuts des droits 

                                                 
2165 Sadska-Sadská. Reg. A 16/3A, f°. 8r, 14 I 1638 requête de Kou!im ; f° 10r-v, 16 I 1638, comparution. 
L’affaire est liée à l’occupation par la Chambre de l’hospice et des biens de la cité. 
2166 Reg. A 16/2, f°. 304r-v, 14 XII 1637, plaintes de la ville de Litom(!ice contre le doyen Roderus, entre 
autres pour ses exigences pécuniaires – more Prælatico velit vivere et tot famulos circum se habere, quibus 
alendis cives non sufficiunt ; ibid., f°. 309v, 22 XII 1637, le conseil au consistoire etc. 
2167 Par ex. Reg. A 16/2, ff. 21v-22r, 29 IV 1633 le curé de Lib%šice-Liebeschitz Thedoricus Ecsshenunilner 
pro meliore sustentatione Parochiam in Radiss cujus collator sit mortuus Dominus Paulus Michna. Ibid., 
f°. 24r, 16 VI 1633, le consistoire accorde la paroisse de Zdice au curé de Beroun Wossitka pour qu’il ait de 
meilleurs revenus. Ibid., f°. 40r, 10 X 1633, permission au doyen de Sme no de faire administrer la paroisse 
de Družec par un chapelain pour en tirer des revenus supplémentaires. Reg. A 16/3A, f°. 8v, 14 I 1638, le 
curé Leonardus Sskanzbart demande une filiale qui rapporte 30 florins ; le consistoire lui répond d’en 
fournir au moins le nom et l’identité du patron. 
2168 Reg. A 16/2, f°. 30r-v, 3 VIII 1633, le grand Burggrave à Don Florio au sujet de paroisses aliénées, 
qu’elles ne le sont pas mais que les dîmes ne sont pas dues au curé de Rož&alovice qui n’y célèbre et prêche 
qu’une fois l’an ; Reg. A 16/3A, f°. 20r, 27 I 1638, plainte du chevalier Antonius Wenceslaus contre le 
doyen de Prachatice Hermannus Blowsky, quod totas decimas a quadam filiali habere velit, cum quarta vel 
5a septimana solum ibi inserviat. 
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de l’Église, aboutit à une multitude de conflits aux confins de sa juridiction. Ces conflits 

sont multiformes, car l’autorité ecclésiastique s’exerce dans des domaines très divers. Ils 

sont sans doute largement éclipsés par l’affaire du séminaire, contre lequel la troupe finit 

par être envoyée pour faire appliquer la théorie du pouvoir séculier de son monopole 

éducatif. Mais pour ne pas revêtir cette importance, les autres contestations n’en sont pas 

loin lourdes de sens. Car elles montrent les limites de l’avancéede la juridiction 

archiépiscopale en cette période de réforme du royaume. Ne nous y trompons pas en effet. 

Le consistoire et les ecclésiastiques ont beau toujours se présenter dans les contestations 

avec les juridictions concurrentes comme de simples défenseurs des droits de l’Église, ils 

n’en sont pas moins, en ces décennies 1630-1640, plus des troupes d’assaut que les 

défenseurs d’arrière-garde. Cette période de la Guerre de Trente ans est un moment 

d’expansion de la juridiction ecclésiastique, du moins au niveau local, non de reflux. 

C’est là du moins notre thèse. Et, en se développant, la juridiction archiépiscopale – c’est-

à-dire l’autorité de la hiérarchie ecclésiastique – participe à l’enracinement de la réforme 

catholique. Elle restaure le prestige et le poids des gens d’Église dans la société et 

perfectionne la sphère propre aux clercs, ce qui est à la fois la marque d’une société 

catholique et des leviers puissants pour l’œuvre missionnaire. Comment se fait cette 

restauration ? Une esquisse des différentes directions où elle se déploie est ici nécessaire. 

La juridiction ecclésiastique est avant tout de nature territoriale. De ce point de 

vue-là, le consistoire innove peu dans les années 1630-1640. Il se contente de poursuivre 

une politique débutée depuis l’arrivée sur le siège praguois d’Harrach. Le consistoire 

s’attache à faire respecter les limites des circonscriptions ecclésiastiques, et donc en 

premier lieu de l’archidiocèse. Le meilleur moyen d’être maître chez soi est de se mêler 

des affaires de ses voisins. C’est ce que fait en 1628 Harrach en intervenant dans la 

réforme catholique d’Egra (Cheb-Eger)2169, qui appartient au diocèse de Ratisbonne 

voisin2170. En revanche, au début 1643, le consistoire de Prague agit avec vigueur contre 

certains phénomènes manifestement fréquents dans les régions montagneuses en partie 

                                                 
2169 Cart. 763, 6 VIII 1628, l’évêque de Ratisbonne au cardinal. 
2170 Sur Ratisbonne, l’archevêque peut exciper d’un vieux titre datant de 1465, celui de legatus natus du 
Saint-Siège dans la province ecclésiastique de Prague (c'est-à-dire les deux suffragants d’alors, Olomouc et 
Litomyšl), mais aussi les diocèses voisins de Ratisbonne, Bamberg et Meissen. Voir Zde"ka HLED*KOVÁ 
« Die Prager Erzbischöfe als ständige Päpstliche Legaten. Ein Beitrag zur Kirchenpolitik Karls IV. » in Paul 
MAI, Josef STABER (éd.) Regensburg und Böhmen, Regensburg 1972, p. 221-256. Se pose aussi sous 
Harrach la question ouverte par Brus et terminée seulement en 1771 de la subordination d’Olomouc à 
Prague refusée par le premier (bonne synthèse par Kurt Augustinus HUBERT « Das Verhältnis der 
Bischöfe von Prag und Olmütz zueinander », Joachim BAHLCKE, Rudolf GRULICH (éd.), Kurt 
Augustinus Huber. Ausgewählte Abhandlungen, Religions-und Kulturgeschichte in Ostmittel-und 
Südosteuropa, Münster 2005, p. 9-29. 
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germanophones de la frontière bohémo-bavaroise. Des fidèles territoriaux de 

l’archidiocèse se font administrer les sacrements, avec l’accord de leur seigneur-patron, 

par un prêtre bavarois, et le consistoire leur interdit non aliunde nec ex Bavaria vel vicinis 

Monasteriis cum hac sacris canonibus adversetur2171. Le consistoire cherche aussi à 

asseoir sa juridiction sur les quelques paroisses catholiques de Lusace qui dépendent de 

l’archevêque, quoiqu’elles soient isolées en pays hérétique et plus enclines à former une 

entité à part, autour de leurs seigneurs-patrons, les abbesses cisterciennes de Marienstern 

et Marienwald, qu’à s’adresser au lointain consistoire2172. En 1636-1637, il cherche aussi 

à lutter contre le doyen de Bautzen-Budyšín, administrateur apostolique de l’évêché de 

Meissen dans les Lusaces depuis 1565, qui prétend connaître devant son propre 

consistoire de causes matrimoniales de paroisses appartenant, selon les Praguois, à 

l’archidiocèse de Prague. Il en a aussi pourvu certaines de curés2173. Dans le Comté 

silésien de Glatz enfin, traditionnellement assez autonome, le consistoire cherche à 

renforcer son autorité2174. 

                                                 
2171 APA I, n°207, Reg. A 16/5, f°1v, 9 I 1643, le consistoire au comte Jaroslav de Dobrš ; ibid., à 
l’archidiacre d’Horšovský Týn. 
2172 Par ex. Reg. A 16/2, f°. 122r, 10 IX 1636, inspection est donnée au doyen de Frýdlant des quatre 
paroisses lusaces d’Ostritz, Königshain-Dzia+oszyn, Seitendorf-Zatonie, et Grunau-Krzewina (Breunen) ; 
ibid., f°. 177r-v, 30 III 1637, rapport du doyen de Frýdlant sur les quatre paroisses dépendant de l’Abbesse 
de Marienthal en Lusace, signalant le refus de visite du curé d’Ostritz (Oschizensis), reflet des 
revendications d’autonomie. Voir aussi Reg. A 16/3A, f°. 9v, 14 I 1638, rapport du visiteur cistercien sur 
l’inspection du doyen de Frýdlant constitué archidiacre de Zittau : …cum antea Parochus Ostriczensis in 
Lusatia tanquam vicarius territoribus ibidem inspectionem habuerit non solum super Catholicos sed etiam 
super Hæreticos ; ea de causa ne minuatur Archiepiscopalis Pragensis Juridictio consultius videri ut rursus 
inspectionem habeat Parochus Ostriczensis : cui responsum ut præsentet Abbatissa in Marienthal aliquod 
bonum subjectum, qui postea talis inspectio dari poterit… Non sans habileté, le cistercien propose donc le 
rétablissement d’un statut particulier pour le bien des âmes, mais aussi de la juridiction archiépiscopale au 
nom de laquelle on l’avait supprimé. En général, sur les paroisses catholiques de Lusace, voir les art. de Jan 
Zdichynec, par ex. Jan ZDICHYNEC « Vim vi pellere licet ? Vývoj konfesních pom%r) na farnostech 
hornolužických ženských klášter) v pr)b%hu 17. století », Ivana $ORNEJOVÁ (éd.), Locus pietatis et vitæ 
(actes de la Conférence tenue à Hejnice les 13-15 IX 2007), Prague, Scriptorium & UK, 2008 p. 351-391. 
En général aussi, sur les questions juridiques (après la paix de Prague), voir Jean Georges CANZLER, 
Tableau historique pour servir à la connoissance des affaires politiques et économiques de l’Electorat de 
Saxe et des provinces incorporées ou réunies par Jean Georges Canzler conseiller à la Chambre Suprème 
des Comptes de S. A. S. E. de Saxe. A Dresden et à Leipzig de l’Imprimerie et aux dépens de J. G. I. 
Breitkopf 1786, BN-Tolbiac M 5304, p. 519-567. 
2173 Reg. 16/2, ff. 145r, 167v-168r, 181r, 193v ; le 12 XII 1636, la chose est rapportée au consistoire qui 
décide de consulter des moyens de l’empêcher avec le cardinal ; le 17 III 1637, il est résolu d’écrire au 
doyen de Bautzen Gregorius Kottman à Maurik au sujet de cette seigneurie de Šluknov (Ssluknoviensis, 
Schluckenau, Šlunnov) et autres lieux incorporés au royaume de Bohême ayant toujours dépendu pour la 
cure des âmes de l’archidiocèse de Prague. Le doyen les aurait aussi réformés de sa propre autorité. On lui 
demande le privilège pontifical l’y autorisant. Le 23 IV 1637 est décidé d’écrire une lettre dans le même 
sens, à laquelle le doyen donne une réponse qui est jugée trop ambiguë, car il prétend que son privilège a 
brûlé lors de l’incendie de Bautzen. Se disputer avec l’administrateur de Bautzen est cependant une vieille 
tradition. Voir là-dessus l’art. de Jan ZDICHYNEC « Budyšinská administratura a její vztahy k $echám », 
Korunní zem  v d jinách …, op. cit., IV, p. 145-162. 
2174 Voir par ex. Reg. 16/2, ff. 71v et 82r ; 19 VI 1635, le consistoire à Keck, ordonnant que tous les prêtres 
sous sa juridiction reçoivent désormais confirmation de la chancellerie que que ceux qui doivent recevoir un 
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L’essentiel de l’activité du consistoire pour défendre et développer sa juridiction 

concerne cependant les paroisses. Des affaires innnombrables sont traitées. L’affaire 

ressemble à un paradoxe. En effet, dans de nombreuses églises, le curé ne célèbre qu’une 

fois par an ou pas du tout. En outre, le manque de prêtre cause régulièrement des décès 

sans baptême de nourrissons nés dans une osada trop éloignée. Mais le Consistoire n’en 

traque pas moins les curés qui administrent des sacrements hors des limites de leur 

paroisse. C’est le cas par exemple du prémontré Joannes, curé de Dolánky, cité à Prague 

pour avoir baptisé des enfants d’autres paroisses2175. Nombreux sont les curés dans son 

cas. Il est difficile de faire la part dans leurs motivations : de tels agissements ne visent 

pas seulement à favoriser la vie sacramentelle, mais peuvent aussi servir à renforcer les 

revenus du casuel. Accessoirement, ils rendent illusoires toutes les instructions synodales 

sur la tenue des livres des âmes et des registres paroissiaux (matrika). L’autorité 

archiépiscopale ne peut donc se passer de cette définition des limites des paroisses2176, 

même si celle-ci reste largement théorique. 

En certains endroits, l’Église exerce une juridiction liée non pas aux limites 

territoriales de ses circonscriptions, mais à la fin spirituelle que de tels lieux possèdent. 

Dans cette fin naît un caractère sacré, protégé par une immunité qu’il appartient au 

pouvoir spirituel de lever. L’une des conséquences de cet état des choses juridiques est le 

droit d’asile. Or la question est d’actualité. Grégoire XIV, par la constitution apostolique 

Cum alias (24 mars 1591), l’étendait aux personnes et lieux ecclésiastiques2177. La 

décision n’est reçue dans l’Empire qu’autour de 16302178. En Bohême, en 1638, le 

consistoire se plaint que le droit d’asile chez le cardinal n’ait pas été respecté2179. Mais 

cela veut dire qu’il l’est d’habitude : en 1641, le Magistrát de Litom(!ice s’adresse au 

cardinal pour obtenir que lui soit livré un étudiant accusé d’homicide et réfugié dans le 

collège des jésuites2180. C’est la procédure prescrite par Grégoire XIII, et normale 

                                                                                                                                                  
bénéfice comparaissent à Prague pour subir un examen ; 25 IX 1635, comparution de Keck, apportant deux 
livres avec l’état des âmes, des bénéfices et des collateurs du Comté. Le consistoire donne confirmation à 
tous les curés. 
2175 Reg. A 16/2, f°. 30v, 1er VIII 1633. 
2176 Pour Prague, voir par ex. Reg. A 16/2, f°. 70r-v : après l’installation le 31 V 1635 du nouvel official 
Schleinitz, il fait les 5-6 VI le tour des paroisses avec Florio et le vice-gerens et en définissent bien les 
dépendances. 
2177 Pastor, History of the Popes…, XXII, p. 394. 
2178 Rudolf REINHARDT « Der Wandel des geschichlichen Verhältnisses von Kirche und Staat » Joachim 
KÖHLER (éd.), Säkularisationen in Ostmitteleuropa ; zur Klärung des Verhältnisses von geistlischer und 
weltlicher Macht im Mittelalter, von Kirche und Staat in der Neuzeit, Forschungen und Quellen zur 
Kirchen- und Kulturgeschichte Ostdeutschlands, Bd. 19, Böhlau, Cologne-Vienne, 1984, p. 15-32, ici p. 27. 
2179 Reg. A 16/3A, f°. 33, 1er II 1638. 
2180 APA I, n°3200-3213, D 73/6, cart. 1959, Litom(!ice, 5 VI 1641, le Magistrát de Litom(!ice à Harrach. 
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désormais en Bohême2181. Elle a ici des relents de la querelle entre Harrach et les jésuites 

pour le contrôle de l’Université, car un garçon immatriculé à l’Université est passible de 

la justice de celle-ci qui, en l’occurrence, veut le faire comparaître, au grand dam des 

juridictions urbaines. S’adresser au cardinal pour obtenir levée du droit d’asile est 

s’adresser au juge naturel pour ce type de contestations, et en même temps, à un juge peu 

favorable aux bons pères. 

Car ici le droit territorial d’asile se double d’une immunité personnelle. Le nadir 

de l’immunité ecclésiastique a été atteint en Bohême avant la victoire catholique. Depuis 

elle progresse, peut-être lentement, mais elle progresse. C’est un combat à long terme. Il 

se manifeste essentiellement par les heurts dont les sources ont gardé des traces 

innombrables à propos des testaments de prêtres. La question ne se comprend que dans un 

pays où la masse de la population a statut de sujet et privée du droit de tester. Une 

disposition juridique de Ferdinand Ier permet aux curés catholiques de Bohême de 

tester2182, quelque soit leur statut anté-clérical. Dans les faits, le droit est souvent bafoué 

par les officiers de la seigneurie ou de la ville qui viennent se servir après le décès du 

curé. Le perdant en est souvent moins la famille (qui trouve moyen de s’arranger) que le 

consistoire, car les testaments de curés comportent des clauses en faveur de leurs 

paroisses. Depuis le synode de Prague, la hiérarchie cherche à imposer la règle de la 

tripartition2183 : pour les proches, la seigneurie et la paroisse. Le consistoire de la guerre 

de Trente ans veille à imposer cette discipline2184. Mais c’est un combat à très long 

                                                 
2181 Cf. par ex. cart. 1959, affaire Fridericus Rebmann (crime contre le mariage): château de Prague, (22) 17 
III 1660, les Lieutenants du Royaume, copie d’un décret de Léopold, [ibid. ?] 26 IV 1660, les Lieutenants à 
Harrach, communiquant le décret impérial demandant expulsion du monastère de Nové M(sto où il est 
réfugié ; affaire Jan Ji!í Žák (homicide), [Nové M(sto ?, 6 VI 1671], le Magistrát à Mgr de Valdštejn.  
2182 Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus pro Hæreditario regno Bohemiæ, cit. supra, p. 
351a-b. B. Balbinus, Epitomæ rerum…, cit supra, lib. V cap. XII, p. 592-593 : Anno 1552 in Comitiis 
omnium Ordinum Bohemiæ Rege ipso Ferdinando præsente, libera testandi facultas in Bohemia Parochis 
concessa ; quod si intestati obirent, divisâ, in tres partes hæreditate, prima pars Ecclesiæ, Patrono seu 
Collatori altera, tertia Mortui amicis cederet ; ea facultas testandi postea in Synodum provincialem sub 
Archiepiscopo Sbignæo Berka habitma ab omnibus admissa, atque ut validius consisteret, à Clemente VIII. 
Pont. Max. per Nuncium Apostolicum Cæsarem Specianum comprobata est. 
2183 Il n’est pas sans intérêt de noter que le Concile de Trente avait été le lieu de débats sur l’antique 
quadripartition des revenus épiscopaux : pour l’évêque, les pauvres, la réparation de l’église, les piis locis. 
Cette règle de gestion ne s’applique pas aux curés. Voir Hubert JEDIN « Bona Ecclesiæ – Bona Pauperum. 
Zur Vierteilung der Kircheneinkommens vor und auf dem Tridentinum », Erwin GATZ (éd.), Römische 
Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, t. I-II, Pontificia 
Universitas Gregoriana, Miscellanea Historiæ Pontificiæ 45, Rome, Université Grégorienne, 1979, t. I, p. 
412-413. 
2184 Assez typique est le cas du bénédictin Burkhard, curé dans le district de Chrudim, dont le doyen signale 
au consistoire en juillet 1633 le décès et la distribution de son argent comme suit : 100 impériales (rixdales) 
au monastère de Kladruby, 100 à ses parents, 90 pour soi (i.e. vraisemblablement pour ses charités et les 
messes pour le repos de son âme). Le collateur y a consenti et renoncé à sa part et le doyen a cru, pour cette 
raison qu’il devait aussi se résoudre à ce qu’il n’y ait aucun spolium pour l’Église (diocésaine). Le 
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terme2185. Plus intéressante est la façon dont, dans le flou juridique de la guerre et de la 

nouvelle constitution, il tente d’imposer une vision large des individus susceptibles de 

bénéficier du for ecclésiastique. C’est ainsi que, fort d’une conception romaine de la 

familia, le consistoire cherche en 1633 à empêcher qu’un seigneur ne jette en prison le fils 

d’un maître d’école-chantre, cum immunitatem Ecclesiasticam res concernat. Les 

raisonnements s’opposent parfaitement. Le chevalier Celler de Rosenthal (z Rosenthalu) 

considère le fils du maître comme un sujet, passible de sa propre justice seigneuriale. Le 

consistoire voit dans un membre de la famille du chantre, lui-même auxiliaire du curé, et 

investi d’une certaine mission canonique, un homme qui ressort du for ecclésiastique2186. 

La politique du consistoire pendant cette deuxième moitié de la guerre de 

TrenteErreur ! Signet non défini. ans est donc d’étendre sa juridiction, en contrôlant 

l’espace et les gens. Une telle ligne de conduite l’amène à se heurter aux instances 

laïques. Le heurt le plus connu de ces années-là est lié à l’affaire du séminaire. Mais il 

n’est pas le seul. En 1642, Harrach fulmine une excommunication contre Lanškroun, en 

conflit avec son curé Gruninger depuis 17 ans, et qui l’a, motu proprio, remplacé par un 

autre dont elle refuse de se défaire2187. Le conflit est pour l’archevêque juridique, non 

religieux : la ville a été presque totalement convertie en deux décennies. L’usage de 

l’excommunication dans ce type d’affaire est unique pour les quatre décennies de 

l’épiscopat d’Harrach. Mais de telles tensions sont assez fréquentes avec les autorités 

locales. Le consistoire n’hésite pas non plus à s’attaquer aux Lieutenants impériaux, 

parfois même sur des points mineurs. La façon dont le consistoire prend deux demandes 

                                                                                                                                                  
consistoire répond par un décret contestant qu’on puisse faire une telle distribution de l’argent du défunt 
sans en référer auparavant à lui. C’est réaffirmer son rôle d’enregistrer les testaments de clercs. Mais, pour 
cette fois, il consent à ces dispositions, à condition qu’on lui verse 12 imperiales pour frais de chancellerie. 
Or, fait rarissime, Harrach s’oppose à cette décision de son consistoire : Monachi alias non habent Parentes 
vel Cognatos, et ego pretendo in eorundem locum succedere. Consultetur pro futuro hoc negotium in 
Cancellaria. APA I, n°3636, C 125/8A, cart. 2135, 7-14 VII 1633. L’affaire ne semble avoir été réglée que 
deux ans plus tard, lorsque comparaît au Consistoire le doyen de Chrudim lors de la séance du 13 VI 1635 : 
dictum ipsi Eminentissimi velle disponere et res dividere in tres partes prout moris est, videlicet Ecclesiæ 
partem amicis et collatori. Reg. A 16/2, f°. 71r. 
2185 Mme Ryantová a beaucoup étudié les testaments cléricaux, notamment de la fin du XVIIe, dans de 
nombreux art. Voir par ex. sa synthèse : Marie RYANTOVÁ « Na!ízení až za Hrob. Testamentární praxe a 
vy!izování poz)stalostí sv%tských duchovních pražské arcidiecéze v dob% baroka », Martin HOLÝ, Ji!í 
MIKULEC, Církev a smrt, Institutionalizace smrti v raném novov ku, Folia Historica Bohemica, 
Supplementum I, Prague, Historický ústav, 2007, p. 149-162. 
2186 Reg. A 16/2, f°. 26v, 11 VII 1633 : Decanus Chlum. Joannes Tyssnowskj dedit litteras ad Dominum 
Gulielmum [Zumacker] quibus petit invari contra quendam hominum filium cuisdam Ludimagistri qui natus 
fuit in bonis Domini Celleri [chevalier Celler z Rosenthalu, peut-être Jan Rudolf, Nejv. Vachmistr], quem 
Celler captivum velit, tanquam subditum, conclusum scribendas esse litteras Domino Cellero, ut hominem 
dimittat cum immunitatem Ecclesiasticam res concernat. 
2187 Št%pán GILAR « Klatba nad Lanškrounem roku 1642 », Od konfesijní konfrontace ke konfesijnímu 
míru, op. cit., p. 89-105. 
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qu’ils lui adressent en septembre 1633 est bien représentative de sa position : Illustrissimi 

Locumtenentes miserunt ad Parochos et alios Ecclesiasticos, ne cum pulsu campanarum 

aut cæremoniis aliis mortuos contagione sepelirent ; cum autem hæc res in præjudicium 

status Ecclesiastici vertat citabuntur per interrogationem, an illi decreto satisfecerint2188. 

Similiter Comes de Martinicz petiit sibi dari Libros Reformationis2189, responsum sine 

Licentia Eminentissimi dari non potest2190. 

Aussi incessants que les heurts avec les autorités laïques sont les querelles du 

consistoire avec les réguliers. Traditionnellement l’historiographie voyait dans cette 

extension de la juridiction épiscopale le progrès de la réforme catholique, en France ou 

ailleurs dans l’Europe. C’est peut-être trop adopter le point de vue de la hiérarchie 

ecclésiastique. Les raisons des réguliers sont tout à fait fondées. Les conventuels 

jouissaient ainsi d’un privilège biséculaire accordé par le Siège apostolique leur 

permettant de marier et baptiser dans toute la ville de Prague. En 1633, le consistoire leur 

rétorque que les circonstances ont changé et qu’il est désormais éteint2191. Mais il semble 

bien que les conventuels n’en aient eu cure, et aient même continué à appeler « paroisse » 

leur église Saint-Jacques, malgré les remarques des prélats séculiers2192. Fin 1636, les 

curés réguliers ne s’étant pas acquités du cathedraticum, qui vaut reconnaissance de la 

chaire archiépiscopale, sont sommés de s’y soumettre sous un mois faute de quoi ils 

seront suspens de leurs bénéfices2193. Deux mois plus tard, des explications sont 

demandées à l’Abbé cistercien de Sedlec pour la façon dont il s’occupe des paroisses de 

ses domaines, soit par lui-même, soit par ses moines2194. Des difficultés sont aussi faites à 

un autre abbé cistercien, celui du monastère méridional de Zlatá Koruna2195. L’archidiacre 

et vicaire forain de $eský Krumlov se plaint que l’Abbé installe motu proprio des prêtres 

                                                 
2188 Par la suite, en temps de peste, le décret est pris par le consistoire. Par ex. Prague, 22 IX 1639, décret 
interdisant de sonner désormais les cloches pour l’enterrement d’un défunt qui a lieu après le crépuscule. APA 
I, n°3200-3213, D 73/6, cart. 1959. 
2189 Peut-être les 3 gros registres édités par Podlaha, Dopisy… & Deutsche Erlässe…, en effet conservés aux 
archives archiépiscopales. 
2190 Reg. A 16/2, f°. 37r, 26 IX 1633. 
2191 Reg. A 16/2, ff. 30v-31r, 3 VIII 1633 : vocatus P. Paulus Minutius una cum P. Guardianuo S. Jacobi, et 
perlecta ipsis quærela P. Czechiadis et primis de copulatione Baronis Lukssan, respondit P. Guardianus 
habere Privilegium ab Episcopo Constantiensi Legato Pontificio tempore Sigismundi Imperatoris ut in tota 
Antiqua Civitate copulare vel baptisare valerent ; quod ipsis bene explicatum fuit, non posse id consistere 
licentiam habuisse Patres tempore hæreticorum cum paucissimi Catholici Cives fuerint, monere Patres ut 
in posterum caveant et hujusmodi saltus non faciant et in alienam messam falcem non mittant. 
2192 Ibid., f°. 60r, 23 XI 1634, remarque au gardien de Saint-Jacques venu présenter le père Stephanus, 
polonais, pour l’administration des sacrements dans cette église. 
2193 Ibid., f°. 127r, 1er X 1636. 
2194 Ibid., ff. 140v-141r, 5 XII 1636. 
2195 Sancta Spinea Corona, Goldenkron. 
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séculiers dans les paroisses, cum in sui detrimentum et ignominiam vergant2196. Le 

consistoire décide alors de restreindre les facultés qu’avait le cistercien en la matière. 

Cela veut dire que l’Abbé ne commettait pas d’abus, mais usait d’un droit. Celui-ci est 

plus qu’une exemption, qui est chose passive, par laquelle une maison religieuse échappe 

à l’autorité ordinaire de l’évêque du lieu qui ne peut par exemple lui imposer sa visite et 

ses ordonnances. C’est plutôt de l’ordre de la juridiction dite quasi-épiscopale, réalité 

active, car elle donne une autorité sur un certain nombre de paroisses qu’elle englobe 

dans le privilège d’exemption – ici l’installation canonique2197. Une telle juridiction était 

chose somme toute courante dans les diocèses d’ancien régime, les cas français de 

l’Abbesse de Montivilliers ou de l’Abbé de Fécamp étant particulièrement bien 

connus2198. Et c’est cette réalité juridique que le consistoire praguois cherche à abolir. On 

voit donc que la célèbre querelle avec les jésuites, que vient compliquer à partir de 1633 

les efforts du consistoire pour contrôler la production imprimée2199, n’est qu’un des 

aspects de la lutte de l’archevêché de Prague pour la juridiction en plein cœur de la 

décennie 1630. 

Des affaires de ce type se retrouvent par dizaines chaque année. Elles montrent 

bien la difficulté de coexistence entre un clergé séculier que l’on veut soumis à 

l’ordinaire, et une clergé régulier très nombreux et indispensable, dépendant avant tout de 

supérieurs dont l’objectif n’est pas le bien du diocèse, mais d’une communauté plus 

réduite. Surtout, ces heurts traduisent le climat intellectuel de l’époque. La Monarchie 

autrichienne a connu une vraie querelle des réguliers, certes moins connue que la 

française, mais qui n’en est pas pour autant moins violente. En 1634 paraît par exemple à 

Vienne une traduction commandée par l’Abbé de Göttweig2200 pour défendre le travail 

                                                 
2196 Ibid., f°. 47v, 15 XII 1633. 
2197 Voir Durand de Maillane, op. cit., II, Paris 1761, p. 135-136. 
2198 Voir là-dessus Marc VENARD, « La pratique des visites pastorales dans les paroisses sous juridiction 
monastique », Jean-Loup LEMAITRE, Michel DMITRIEV et Pierre GONNEAU, Moines et Monastères 
dans les sociétés de rite grec et latin, EPHE, Hautes Etudes Médiévales et Modernes 76, Genève, Droz 
1996, p. 361-385. 
2199 La première mention de ce type dans le registre est Reg. A 16/2, f°. 36r, demande d’approbation faite 
par le P. Flaxius sj le 13 IX 1633 pour trois imprimés tchèques Explicatio Catechismi Petri Canisii ; 
Calendarium Sanctorum ; Legenda Sanctorum et demande de licence d’imprimer pour les schedula de la 
Congrégation Mariale. Le 26 XI 1634, les jésuites de Staré M(sto comparaissent pour s’expliquer à la 
demande de l’archevêque d’un écrit contre le duc de Frýdlant paru sans son autorisation et contre sa 
juridiction, à quoi les jésuites répondent qu’ils ont une licentia du procureur royal qu’ils produisent. Ibid., 
f°. 59v. 
2200 Le texte défend aussi les jésuites, mais le commanditaire, l’abbé de Göttweig David Georg Corner 
(1631-9 I 1648), est un des grands prélats de la contre-réforme autrichienne. Né en 1587, Silésien, il a fait 
ses études chez les jésuites de Prague jusqu’au doctorat de philosophie, avant de faire à Graz sa théologie, 
d’être ordonné prêtre et d’être 10 ans curé de paroisse avant d’obtenir à Vienne le doctorat de théologie. 
Dans sa nouvelle paroisse de Mautern, il fait connaissance de l’Abbé de Göttweig Georg II Falbius (1612-
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apostolique des réguliers2201 qui en dit long sur l’ambiance du temps. Dans celle-ci, le 

consistoire se place dans le camp des séculiers, sans hésitation – trait d’autant plus 

remarquable que nombre de réguliers jouent un rôle déterminant dans le gouvernement de 

l’archidiocèse. 

 

4. La question de l’instruction. L’amélioration de la qualité du 

clergé paroissial. 

Le maintien, la défense et l’extension de la juridiction archiépiscopale peut 

sembler, à lire le récit des chicaneries faites aux Lieutenants pour l’affaire des cloches en 

temps de peste, une fin en soi. Il existe d’ailleurs des raisons tout à fait sérieuses données 

par les théologiens du temps de défendre la juridiction pour elle-même. Et pourtant, il 

nous semble que dans les années 1630-1640, cette lutte pour la juridiction – c’est-à-dire 

pour une prise en main plus ferme du clergé et du gouvernement de l’archidiocèse – est 

l’occasion pour le consistoire de réaliser quelques réformes majeures. La principale est 

celle de l’instruction. Le lien entre instruction et réforme catholique est depuis longtemps 

une évidence pour l’historiographie germanique2202. En Bohême, l’exil d’un certain 

                                                                                                                                                  
1631) et se laisse persuader d’entrer au monastère, d’où il ressort pour l’accompagner dans ses expéditions 
de prédication en 1626-1627 en Haute-Autriche, où il est emprisonné par les paysans révoltés à Freistadt et 
jugé – à son retour il fait profession le 8 IX 1626 puis est élu unanimenent à la mort de son prédécesseur 
abbé ; son activité se divise entre la science, l’ascèse et le soin de la prospérité de l’Abbaye. Un tel itinéraire 
est complété une vraie activité intellectuelle qui explique sa proximité des Jésuites (en 1638 il est recteur de 
l’Université de Vienne – il a laissé de nombreuses œuvres théologiques et ascétiques, la plus connue étant 
son cantionnal le Geistliche Nachtigal, collection de chants d’église catholiques, éditée 7 fois). La riche vie 
de Corner est en elle-même un plaidoyer pour l’activité apostolique des ordres religieux. On comprend dès 
lors pourquoi il en fait publier la défense par Fontanus. Sur Corner, Sebastian BRUNNER, Ein 
Benediktinerbuch – Geschichte und Beschreibung der Bestehenden und Anführung der Aufgehobenen 
Benediktinerstifte in Oesterreich-Ungarn, Deutschland und der Schweiz, Würzburg, Leo Woerl, s.d., fin 
XIXe, p. 140-141 et Kurt KÜPPERS, sub voce, LThK, II, 1994, cc. 1314-1315 ; le catalogue édité par 
Gregor Martin LECHNER (dir.) 900 Jahre Stift Göttweig 1083-1983 – ein Donaustift als Repräsentant 
benediktinischer Kultur, Jubiläumsausstellung, Stift Göttweig 1983, p. 534-535 n’ajoute que peu de 
précisions sur son activité littéraire. 
2201 [Franciscus FONTANUS,] Responsio ad qvaesita cvivsdam primarii praelati circa hierarchiam 
ecclesiasticam. Vtrum Reverendis. Domini Episcopi, aliique Prælati rectè & utiliter personas Religiosas ex 
ordinibus à Sede Apostolica approbatis in subsidium curæ animarum advocent admittantque ? Desumpta 
ex Concilijs, Sacris Doctoribus, & eminentissimis quibusque Theologis. Francisci Fontani Concionatoris 
Regij. Excusa primò Nancæi idiomate Gallico An. 1625 ; nunc autem in gratiam & maiorem vnionem 
omnium Ecclesiasticorum, latinitate donata, voluntate & expensis Reverendissimi Domini Domini Davidis 
Gregorii Corneri, SS. Theol. Doctoris, celeberrimi Göttwicensis Cænobij Ord. D. Benedicti, Abbatis, S. C. 
M. Consiliarij. Recusa Viennæ Avstriæ, typis Michaelis Rictij, Anno 1634 Strahov, BJ VII 143. L’ouvrage 
est essentiellement une défense du travail apostolique des réguliers, en réfutant les arguments que leurs 
adversaires tirent de Saint Charles Borromée.  

2202 Voir par ex. les remarques d’Anton SCHINDLING « Schulen und Universitäten im 16. und 17. 
Jahrhundert. Zehn Thesen zu Bildungsexpansion, Laienbildung und Konfessionalisierung nach der 
Reformation », Walter BRANDMÜLLER, Herbert IMMENKÖTTER, Erwin ISERLOH (éd.), Ecclesia 
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nombre d’auteurs non-catholiques a souvent monopolisé l’attention des historiens. 

Pourtant, la réforme catholique est le moment d’un formidable effort pour l’instruction. 

Cette instruction est, aux yeux d’Harrach et de ses conseillers, avant tout celle des prêtres. 

Il s’agit d’appliquer enfin le décret du concile de Trente2203. La fondation d’un séminaire, 

juste avant l’invasion saxonne, grâce à l’héritage Fuchs z Vramholce2204, entre dans sa 

phase décisive dans la décennie 1630. Harrach peut en célébrer l’ouverture à la rentrée 

16372205. Des lettres ont été envoyées les années précédentes à certaines villes du royaume, 

leur demandant d’y envoyer des sujets doués destinés à la prêtrise. Restent dans les archives 

quelques refus polis des prélats ou des conseils de ville, qui arguent de l’état catastrophique 

de leurs finances2206. Cette correspondance n’en traduit pas moins les espoirs mis dans le 

séminaire par les autorités de l’archidiocèse de renouveler profondément le clergé par cette 

institution.  

La querelle de l’Université et l’avènement de Ferdinand III créèrent cependant les 

plus grandes difficultés à la nouvelle fondation. En 1641, les Lieutenants la font occuper 

par les troupes impériales. Un tel évènement eut pour conséquence de ramener à des 

proportions plus modestes le projet à l’origine très ambitieux d’Harrach. Il ne s’agissait pas 

seulement en effet de créer un séminaire selon les normes tridentines, mais aussi d’assurer, 

par la fondation d’une série de studia monastiques liés à la maison de formation du clergé 

séculier, un ensemble capable de concurrencer l’Université jésuite, d’autant plus sûrement 

                                                                                                                                                  
militans. Studien zur Konzilien- und Reformationsgeschichte Remigius Bäumer zum 70. Geburtstag gewidmet, 
I-II, Paderborn-Munich-Vienne-Zürich, Schöningh, 1988, II, p. 561-570. 
2203 Sur la fondation du séminaire, on se reportera, dans une optique d’histoire ecclésiastique, à l’art. d’Ivo 
PROKOP « Vznik kn%žského seminá!e se zvláštním p!ihlednutím k d%jinám pražského arcibiskupského 
alumnátu do roku 1783 », Mlada MIKULICOVÁ, Petr KUBÍN In omnibus caritas. Sborník Katolické 
Teologické Fakulty Univerzity Karlovy sv. IV. k poct  devadesátých narozenin prof. ThDr. Jaroslava 
Kadlece, Prague, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002, p. 485-545. 
2204 Sur le séminaire, Catalano, La Boemia., p. 191-196. 
2205 Catalano, Diarien, op. cit., II, p. 127, 10 XI 1627, … dato principio al seminario mio, con introdurvi 10 
studenti religiosi dell’abbate, et 4 de’miei alumni… 
2206 Cart 773A ; Horšovský Týn, 1er VI 1635, l’archidiacre du lieu Joannes Flaxius au cardinal ; Glatz, 15 VI 
1635, le conseil de ville de Glatz au cardinal ; 7 VII 1635, le doyen de $eské Bud%jovice Cometa au 
cardinal ; Plze", 29 VI 1635, la ville de Plze" au cardinal. Voir aussi sur cette dernière réponse Reg. A 16/2, 
f°. 73v, 2 VII 1635. Il faut remarquer que s’être adressé à la ville et non à l’archidiacre pose un problème de 
droit, car c’est léser le droit de l’archidiaconat de Plze", un des plus anciens et des plus indépendants. 
L’archidiacre Puchowsky faisait remarquer en effet en présentant deux candidats au sous-diaconat au titre 
de sa mense quelques années plus tôt : Utriusque pro more vestusto datus est titulus mensæ sub titulo 
Archidiaconi cum consensu Senatus. Etsi enim literas Eminentissimi quod à Senatu talem titulum quærunt 
exhibuerim, Senatus tamen in præjudicium Archidiaconi se nihil attentare contra morem velle respondit. Et 
si quidem huc usque Pisnæ (sic) promoti, titulos sub sigillo Archidiaconatus accipere consueverunt illam 
consuetudinem servari petit. Mais il ajoutait : Quo si aliqua difficultas hac in re videretur, non erit 
contrarius suum sigillum addere, dum modo hic cursus iuvenum non impediatur. Plze", 13 II 1633, 
Stephanus Puchowsky, présentation. Voir APA I, n° 1214, Reg. B 3/5. 
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que le projet de l’archevêque, fort de ses bulles pontificales2207, jouissait des privilèges et 

de la personnalité juridique des universités romaines. La faculté de conférer des grades, la 

priorité donnée aux gradués pour la collation des paroisses étaient des privilèges 

exorbitants par rapport au droit en vigueur dans le royaume à l’époque. Mais surtout la 

volonté d’accueillir des étudiants séculiers était un casus belli avec l’Université. C’est 

d’ailleurs essentiellement cette partie-là du projet qui échoua. Avait eu plus de succès la 

fondation au début des années 1630 de collèges piaristes en Moravie par le cardinal de 

Dietrichstein avec l’appui de la famille Magni2208. C’était aussi une alternative, certes 

limitée, au monopole de l’éducation jésuite. Mais elle correspondait à des besoins locaux 

réels, et jouissait de l’appui seigneurial. De même, dans l’affaire du séminaire, ce qui 

correspondait aux besoins réels était laissé intact. L’opposition des Lieutenants et des 

bons pères ne touchait en effet pas le cœur du projet : la formation de futurs prêtres. 

Ce qu’attendaient l’archevêque et ses conseillers de cette fondation est résumé 

dans la bulle de fondation du Collegium Norbertinum, plus ancienne de quelques mois par 

l’Abbé de Strahov et conseiller de l’archevêque Questemberg, pro Fidei Catholicæ 

propagandæ, & Ecclesiasticæ disciplinæ in Regno Bohemiæ, quod Catholicorum 

                                                 
2207 La bulle d’érection est datée de Saint-Pierre, 13 III 1640 ; éd. : Constitutiones Apostolicæ Sacræ 
Congregationis de Propaganda fide… Romæ Ex Typographia Sac. Congregationis de Propaganda Fide, 
MDCXLII (BNF Tolbiac E-1220 ex libris Saint-Sulpice), p. 87-91. 
2208 Les piaristes fondent en 1631 à Mikulov sur les terres du cardinal, en 1632 à Strážnice sur celles de 
František Magni, et en 1634 à Lipník nad Be vou, ce qui est l’origine de la province germanique. En 1644 
ils s’installent à Moravský Krumlov, et en 1643, pour la première fois, en Bohême, à Litomyšl sur les terres 
de Febronia Herula z Pernštejna avec le soutien du cardinal Harrach. Suivent, en Bohême, les fondations de 
Slaný (1658), grâce à Bernard Ignác z Martinice, d’Ostrov nad Oh!í (1660) par la duchesse Anna-
Magdalena de Saxe-Lauenbourg et de Kosmonosy (1688) par He!man Jakub $ernín z Chudenic. En 
général, sur cet ordre, voir, en plus de l’étude d’Augustin Alois NEUMANN OSA, Piaristé a #eský barok, 
Pre!ov 1933, que nous n’avons pu consulter, l’édition monumentale de Georgio (György) SÁNTHA Sch. P. 
(éd.), Epistulæ ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa Centrali, 1625-1648, Monumenta Historica 
Scholarum Piarum, Rome 1969, Editiones Calasanctianæ ; la synthèse par maison de Metod%j ZEMEK, Jan 
BOMBERA, Aleš FILIP, Piaristé v $echách, na Morav  a ve Slezsku 1631-1950, Prievidza, Scholæ Piæ, 
1992 ; enfin, la centaine d’articles et notes que Václav Bart)šek a consacré à différents aspects de l’histoire 
des piaristes en Bohême, au XVIIe et (surtout) au XVIIIe, qu’il est impossible de recenser ici, mais dont la 
liste se trouve dans la base de données de l’institut d’histoire de l’Académie des Sciences de la Rép. 
Tchèque. Voir en part. Václav BART,ŠEK « Výuka teologie v piaristickem !ádu v dob% baroka s 
p!ihlédnutím k  eským zemím », Mlada MIKULICOVÁ, Petr KUBÍN, In omnibus caritas. Sborník 
Katolické Teologické Fakulty Univerzity Karlovy sv. IV. k poct  devadesátých narozenin prof. ThDr. 
Jaroslava Kadlece, Prague, Univerzita Karlova v Praze, Nakladatelství Karolinum, 2002, p. 40-60, Václav 
BART,ŠEK « Historiografie piaristického !ádu v  eských zemích – vývoj, prom%ny a cíle (1992-2003) », 
Ivana $ORNEJOVÁ (éd.), Úloha církevních !ád" p!i pob lohorské rekatolizaci. Sborník p!ísp vk" z 
pracovního seminá!e konaného na Vranov  u Brna ve dnech 4.-5.6.2003, Prague, UK et Scriptorium, 2003, 
p. 292-308, Václav BART,ŠEK « Elementární školství církevních !ád) v  eských zemích v dob% baroka », 
Olga FEJTOVÁ, Václav LEDVINKA, Ji!í PEŠEK et Vít VLNAS, Barokní Praha – Barokní $echie 1620-
1740, 24.-27 IX 2001, Documenta Pragensia, Prague, Scriptorium, 2004, p. 601-608, Václav BART,ŠEK 
« První piaristé v Mikulov% a kardinál Ditrichštejn (1631-1636) », COLL., XXIX. Mikulovské Sympozium. 
Kardinál František z Ditrichštejna a jeho doba, 11.-12. X 2006, Brno, MZA, 2007, p. 119-134. 
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operariorum laborat inopia, restaurandæ zelo ductus2209. Le même Questemberg avait 

publié en 16382210 un petit texte de propagande au service de son projet – auquel il fallait 

avant tout rallier les prélats bohêmes de son ordre, qui n’envoyèrent d’ailleurs jamais tous 

leurs jeunes religieux au Norbertinum. Il fallait aussi, plus largement, intéresser les 

parents de futurs étudiants aux études2211. Questemberg publiait tout d’abord la liste des 

contributeurs. Mais ces Ex Annotationibus Abbatis Strahoviensis sont surtout des 

considérations spirituelles. Elles s’adressaient à de jeunes religieux. Parmi eux, il mettait 

particulièrement à l’honneur ceux qui allaient devenir curés de paroisse, comme beaucoup 

des prémontrés de Bohême. Ceux-là, l’Abbé les exhortait, sur un ton aimable, à une vie 

vertueuse, en particulier en fuyant l’ivrognerie. Bref, ce que l’on attendait de ces 

nouvelles institutions d’enseignement, c’était une réforme en profondeur du jeune clergé. 

Mais le texte de Questemberg allait plus loin que des remarques de simple morale sur 

l’exemplarité nécessaire du comportement clérical. Il reflétait aussi un idéal théologique. 

Commençant par l’évocation des anges, son discours revenait sur cette image classique 

que le concile de Trente avait employée, en comparant les chœurs angéliques et la 

hiérarchie ecclésiastique. L’Abbé de Strahov s’appuyait aussi sur le trisagion2212 byzantin 

(nous qui mystiquement représentons les séraphins…), évocation particulièrement bien 

venue, quoique savante2213, comme le reste de son texte, de l’idéal sacerdotal. Or c’était le 

futur curé que Questemberg cherchait à éduquer dans le jeune clerc qui allait fréquenter le 

                                                 
2209 Ibid., p. 81-86 ; Sainte Marie-Majeure, 30 VII 1639. Sur ces questions, Hedvíka KUCHA#OVÁ, 
Premonstrátská kolej Norbertinum v Praze 1637-1785, op. cit., passim ; Jan PA#EZ, Hedvíka 
KUCHA#OVÁ, Hyberni v Praze, Prague 2001, op ; cit., passim. 
2210 [Kaspar von QUESTEMBERG OPræm,] Ex Annotationibus Abbatis Strahoviensis post initium Ad 
Annum 1637, Pragæ, Typis Seminarij Archiepiscopalis, Anno 1638, Strahov FD V 53-b. 
2211 C’est le but, plus spécifiquement, d’une autre publication, née sans doute dans le milieu entourant 
l’Abbé de Strahov pour promouvoir le collège qui devait accompagner le séminaire archidiocésain, et qui 
insiste sur la nécessité d’une formation intellectuelle et linguistique des fils de famille : [S. n.,] Discursus de 
recta juventutis institutione et utiliter peregrinandi ratione… Pragae…typ. Seminarii archiepiscopalis… 
1635, Strahov AO XVI 22-b.  
2212 Le terme trisagion peut être utilisé dans un sens large dans le latin ecclésiastique du XVIIe (cf. par ex. 
R. P. Hadriani Lyræi [Van Lyere] Antverpiensis e Societate Iesv trisagion marianum sive trium mundi 
ordinum cælestinum, terrestrium et infernorum cultus, pietas et adoratio ter sancto nomini Mariæ 
vindicata… Bruxelles, 1647, BN-Tolbiac D-3166) ; l’évocation répétée des anges par Questemberg nous 
semble cependant la preuve qu’il le rapporte à son sens propre, celui de l’hymne que chante le prêtre avant 
l’évangile dans la liturgie de saint Jean Chrysostome. 
2213 Ibid., f°. 4r. Cet intérêt pour les liturgies orientales est alors largement partagé, non seulement par le 
cardinal-neveu Barberini (voir là-dessus Peter RIETBERGEN, Power and Religion in baroque Rome. 
Barberini cultural policies, Leyde, Brill, 2006, en part. p. 296-370) mais aussi par Harrach. Au même 
moment, il décrit dans son diaire de façon très précise une cérémonie maronite à Rome (Diarien…, t.2, p. 
209, 6 IX 1637) : All’elevatione in vece della campanella hanno sopra due bastoni, da’quali depende un 
velo, due (corrigé en un) certi tondi di latta con snagli quali muovono alternativamente tremolando, in 
segno del tremore delli angeli alla vista di Dio, e della venuta del Spirito Santo. 
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Nobertinum. Il décrivait bien dans l’Ex Annotationibus les dangers qui le guettaient, 

surtout s’il était régulier, dans les cures. 

Ce que cherchait à atteindre les réformes de l’enseignement, au prix de difficultés 

diplomatiques considérables et interminables, le consistoire semblait aussi s’en soucier, à 

partir de 1633, et de façon toujours plus importante à mesure que se calment, à l’approche 

de la paix de Prague de mai 1635, les opérations militaires. Le 31 mai 1633, le cardinal 

décrétait que nul ne serait désormais admis au sacerdoce sans un examen préalable devant 

un jury constitué qu’il convoquait pour le 5 juin2214. 

Ces examens n’avaient rien de particulièrement praguois ; ils découlaient des 

dispositions canoniques. Mais, dans le contexte bohême, ils prenaient une signification 

particulière. C’était une tentative d’introduire de l’ordre dans une situation qui était 

volontiers vue à Prague comme un vrai chaos. Il semble d’ailleurs que malgré les 

dispositions du décret de 1633, tous les futurs ordonnés n’étaient pas concernés, les 

jésuites étant par exemple disposés d’examen2215. 

Brosius, archevêque de Trébizonte in partibus, prévôt du chapitre et suffragant, 

semble avoir été extrêmement laxiste et n’avoir refusé personne au sacerdoce2216. Une 

informatio, très critique et malheureusement non-datée, décrit le déroulement de l’examen 

                                                 
2214 APA I, n°1214, B 3/5, 31 V 1633 : Ernestus etc. Cum ad futuram Dominicam quæ erit tertia post 
Pentecosten, 5. Vero Junij sacros tam minor quam maiores ordines conferre intendamus, idipsum tam 
regularibus, quam Sæcularibus, aljisque Archidiæcesis nostræ incolis ad dictos ordines aspirantibus 
significari jussimus, cum eo tamen, ut prius feria exta quæ erit tertia Junij in Archiepiscopali nostra 
Residentia ordinandi coram constitutis ibidem nostris examinatoribus hora secunda pomeridiana 
compareant, nullius enim nisi examinatus legitimè, ritèque approbatus ad ordines admittetur… 
2215 Voir par ex. APA I, n° 1214, B 3/5 1634, 24 III 1634, le recteur de Ji ín Georgius Schönberger à Simon 
Brosius. Le recteur présentait directement les sujets qui devaient être ordonnés, sans examen et sans 
respecter les interstices :  
Reverendissime Domine Præsul salutem, et officia mea humillima.  
 Reverendissimæ Dominationi Vestræ ago gratias, quod nostris sex magistris crastino die, volente 
Deo, velit conferre Diaconatum. 

Quia vero Reverendus Pater Provincialis noster optat etiam 5. vel 6. magistros nostros 
Gitschinenses hic vel maiores Ordines promoveri, ut una cum nostris consecrari sacerdotes possint, 
quemadmodum mihi præterea posta scripsit ; idcirco humillimè Reverendissimam Dominationem Vestram 
rogatam velem, dignetur significare, quo tempore, vel an, illi ad Ordines Maiores subdiaconatum, 
diaconatum, et Sacerdotium ante Pascha promoveri possint. Nam ad voluntatem, et beneplacitum 
Reverendissimæ Dominationis Vestræ eos Gitschinio evocaturus sum. 

Interea post acceptam diaconatum cum nostris sex magistris non est necesse præparare, maximè 
cum collectionem spiritualem Sancto Sacerdotio permittere debeant, et dignè se ad id antea præparare. 
Quod fiet interea, dum Gitschinenses ad subdiaconatum, et diaconatum promovebantur. Sufficiet si omnes 
simul ordinentur Sacerdotes Sabbatho sancto. Reverendissimam Dominationem Vestram Deus quam 
diutissimè notis, et Ecclesiæ servet salvam, et incolumen. 

Pragæ .24. Martij .1634. 
 Reverendiss.æ D.is V.æ  
    Servus humillimus 
    Georgius Schönberger 
    Societatis JESU Collegij Rector 

2216 APA I, n° 1214, B 3/5, livre des ordinations de Brosius. 
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des ordinants. L’examen commence tard, à deux heures de relevée2217, en présence de 

quelques prélats, quoique tout le chapitre puisse parfois être présent2218. Les dimissoires 

et lettres de naissance sont examinées rapidement ; des actes authentiques ne sont pas 

même exigés. On reçoit même un candidat au sous-diaconat dépourvu de titre de mense : 

la simple promesse du doyen de M%lnik de subvenir à son entretien avant qu’il ne reçoive 

un bénéfice suffit. On n’exige pas les pièces qu’ils ne peuvent fournir ni des clercs venus 

de diocèses d’Empire tenus par les protestants, ni d’autres impétrants encore, qui 

s’excusent en évoquant la guerre. Bref, cet examen par des membres du consistoire n’a 

rien qui puisse faire frémir, du moins du point de vue des papiers administratifs. Mais le 

suffragant se montre lui encore plus laxiste. Il ordonne sans disposer de notaire pour en 

dresser l’acte. En plus, selon l’informatio, Brosius a même accepté aux ordres un 

conventuel qui avait été refusé à l’examen2219. Il ordonne en outre en dehors des périodes 

prescrites. Mais cela ne signifie pas qu’il n’y ait pas dans ces cas-là d’examen2220. Bref, 

dans ces conditions, on comprend pourquoi le consistoire et les visiteurs ont tant de mal à 

exiger des curés, après coup, les preuves de leur naissance, les dimissoriales, le celebret, 

etc. Ils ne font que payer le laxisme au moment de l’examen de l’ordination. Il est certain 

que l’on manque de prêtre et qu’il n’est pas possible d’effectuer un choix rigoureux.  

                                                 
2217 L’habitude est que cet examen ait lieu l’après-midi. Reg. A 16/2, f°. 25v , 23 VI 1633. 
2218 Comme lors que l’examen habituel du 20 XII 1635. Reg. A 16/2, f°. 97v. 
2219 APA I, n° 1214, B 3/5, s.d. [ca 1636 ?,]  

Informatio 
Circâ nuperum examen Ordinandorum Die Veneris .18. Septembris in Curia Archiepiscopali 

præsentibus D. Officiali, D. Schmidelio, Domino Colbio, Vicegerente, et Notario de Thame. 
Examen primùm hora secunda fuit inceptum, quod est nimis tardum. 
Litteræ dimissoriales et natalitiæ superficie tenùs tantum examinatæ, neque in authentica forma 

fuerint exhibitæ. 
Quidam ordinatus fuit ad Subdiaconatum absque legitimo titulo mensæ, eidem enim tantùm titulum 

dedit Decanus Melnicensis, cum promissione et obligatione, quod vellet illum sustentare usque dum ipsi 
provisum foret, de parochia. 

Quidam Philosophiæ Magister Tyrolensis Diœcesis Brixinensis ad minores admissus fuit, absque 
litteris natalitijs et dimissorialibus, soli ipsius assertioni fuit creditum dum diceret se tam litteras natalitias, 
quam dimissoriales in posta quotidié expectare, atque se à suo Episcopo iam dimissum esse. 

Similiter alij duo ad minores admissi fuerunt, etiam Philosophiæ Magistri, alter Francofurti ad 
oderam, alter in Marckha [tilde : Marckhlemburga ?] natus, eô quod dicerent, nullum se habere 
Episcopum, neque hoc belli tempore quodquam testimonium haberi posse. 

Pater Regens Societatis Jesu duos societatis Jesu præsentavit ad Diaconatum quos Dominus 
Officialis solus, abductim ab alijs, in Cancellaria examinavit et approbavit, cum tamen in Ordinario 
examine Cappucini, ex Strohawof [Strahov], ex Monasterio S. Mariæ ad nives, ex S. Thoma, Ex Minimis ex 
S. Jacobo Conventuales et plurimi Cistercienses publicè fuerint examinati. 

Die S. Mauritij Dominus Suffraganeus iterum aliquos, inscijs deputatis Examinatoribus extra 
tempora ordinavit, nullo præsente Notario Archiepiscopali, non constat, utrum ad id licentiam habeam ab 
Em.mo an verò Dominus Officialis ad hanc Ordinationem consensum præstiterit. 

Quidam Frater Conventualis apud S. Jacobum communi voto examinatorum reiectus, â Domino 
Suffraganeo approbatus et Sabbatio quatuor temporum ordinatus fuit. 
2220 Reg A 16/2, f°. 93v, 18 XI 1635. 



775 
 

Le décret de 1633 a-t-il été un coup d’épée dans l’eau ? Il ne semble pas. Si 

l’examen semble au début très laxiste, on relève dans le registre du consistoire une 

certaine évolution. Les prélats se montraient désormais particulièrement sévères quand il 

s’agissait de futurs curés. Il fallait qu’ils aient une science suffisante. Une remarque 

révélatrice est faite à l’occasion de l’examen du minime Joannes Georgius Frey présenté 

par son provincial pour l’ordination sacerdotale : alioquin strictius examinatus fuisset si 

curam animarum gerere debuisset (1637)2221. 

Sur quoi portait l’examen avant l’ordination ? On ne sait pas exactement. Mais le 

consistoire ne s’en tenait pas à ces seuls examens-là. Il en faisait passer d’autres, 

notamment lorsqu’un prêtre demandait un bénéfice dans l’archidiocèse2222. Là, on sait 

grosso modo ce qui était exigé de lui. Le consistoire pouvait se permettre de poser des 

questions précises, essentiellement de pratique pastorale. Il en a déjà été question plus 

haut : ce qui était demandé au futur curé n’était pas une somme de connaissances 

théologiques abstraites, mais celles qui étaient nécessaires pour faire un bon curé, c’est-à-

dire le cas de conscience et la liturgie. Bien connaître le livre de Tolet semblait suffisant. 

Ce sont des exigences déjà assez élevées. Georg Schwaiger a étudié le livre des 

ordinations d’Ingolstadt entre 1570 et 15812223, soit un gros demi-siècle plus tôt. Là, les 

clercs refusés aux ordres étaient nombreux, parfois autant que les ordonnés. Mais les 

raisons des refus donnent une idée du niveau très modeste des exigences. Un jeune 

homme est refusé parce qu’il ne sait pas le latin ; il traduit « cereus » ain Kerl. Eût-il été 

ordonné s’il avait évité cette regrettable erreur ? Nous l’ignorons. Mais ce qui est certain 

est que le Tolet, gros manuel latin précis et complet, nécessite bien plus qu’une simple 

compréhension du latin ecclésiastique. 

Le consistoire semble avoir hésité à refuser un bénéfice à un prêtre séculier 

soutenu en outre par un patron puissant. Le cistercien Andrea présenté par son abbé de 

Zbraslav répond médiocrement et est admonesté de bien étudier, relire son cas [de 

conscience] pour qu’il puisse bien administrer ses paroisses2224. Mais obtient le bénéfice 

dont il voulait confirmation. Le consistoire est plus exigeant pour les réguliers qui 

demandent la faculté de confesser ou d’administrer les sacrements. Là, il n’est pas 

                                                 
2221 Reg A 16/2, f°. 274r, 23 X 1637. 
2222 Par ex. Reg. A 16/2, f° 73r, 22 VI 1635. 
2223 Georg SCHWAIGER « Die Freisinger Weihmatrikel der Jahre 1570 bis 1581, Erwin ISERLOH & 
Konrad REPGEN (éd.), Reformata reformanda. Festgabe für Hubert Jedin zum 17. Juni 1965, I-II, Münster 
(Westf.), Verlag Aschendorff, 1965, II, p. 236-252. 
2224 Ibid., f° 108v, 18 VI 1635 : mediocriter respondit et admonitus ut bene studeat, casus relegat ut 
Parochias bene administrare posset. 
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exceptionnel que les prélats retardent leur décision. C’est ce qui arrive au franciscain 

irlandais Jacobus Sucineus2225 qui examiné, ne savait pas les empêchements au mariage, 

ni ce qu’était l’usure, ni l’homicide et il lui fut dit de mieux étudier et de revenir sous 

deux semaines à l’examen, ordre qu’il ne suivit d’ailleurs pas2226. C’est aussi le cas de 

l’augustin Nicolaus Sanecz cité plus haut qui doit mieux lire ses manuels s’il prétend 

recevoir la confession de pénitents2227. 

Cette entreprise de contrôle de l’instruction du clergé se manifeste encore par 

l’examen de prêtres convoqués à Prague pour diverses raisons, souvent parce qu’ils sont 

dénoncés par leurs vicaires forains. Ou il les fait examiner par ces derniers. Tel est le cas 

de Matthæus Schad (Schadeus), curé d’Havra"2228, qui connaît des graves difficultés en 

1635 avec le consistoire pour avoir écrit contre Zumacker un libelle avec le curé de 

Radonice Hillebrand2229. L’année suivante, le doyen de Most sous l’inspection duquel il 

se trouve s’aperçoît que les saintes huiles que les aeditui de son église d’Havra" sont 

vieilles et gâtées. Il note que le curé ne vient jamais à ses citations et qu’in Missa multos 

errores perpetrat, ce qui amène le consistoire à le convoquer à Prague2230. Le vicaire 

forain n’est pas sorti de son rôle en se faisant examinateur à la place du consistoire. Ce 

dernier attend en effet des rapports des vicaires une description des compétences 

pastorales du clergé, qui doit être capable de confesser2231 et de célébrer convenablement. 

 

                                                 
2225 Plus mentionné après cependant dans le registre ; Cf. Jan PA#EZ, Hedika KUCHA#OVÁ, Hyberni v 
Praze…, p. 170 : il s’agit probablement du Père Jacques Suind, confesseur, entré au Collège de Prague en 
1635. L’ignorance ne serait-elle pas ici une question de langue ?  
2226 Ibid., f° 100r, 22 II 1636. : Comparuit P. Jacobus Sucineus Ord. S. Francisci ex Hibernia, et petiit in 
Cancell. Arch. ut pro Confessionibus et aliis Sacramentia approbaretur ; examinatus impedimenta 
Matrimonii nescivit, vel quid usura esset, vel de Homicidio, ultimo dictum ipsi dictum ut melius studeret et 
rursus intra 14 dies ad Examen rediret. 
2227 Ibid., f°108v, 18 VI 1635 : admonitus ut Toletum et Navarrum melius legeret si confessiones excipere 
prætendit pœnitentium. 
2228 Habern, domaine de la ville de Most. 
2229 Reg. A 16/2, f°90v, 24 X 1635 : Matthæus Schadæus nuper Pragam venerat pro Confirmatio 
accipienda pro Parochia in Habrn ad præsentationem Pontensium ; sed cum ante annum Pasquilum contra 
Doc. Gulielmum composuisset, ob hoc et alia inconvenentia fuit incarceratus et hodierna die a 
Reverendissimo Domino Officiali egregie correptus et verbis exceptus ; remissurus denuo in carceres. Le 8 
XI (ibid., f°. 92r), il reconnaît l’avoir écrit sous la dictée d’Hillebrand (Hildebrandt, prévôt de Grünberg-
Zelená Hora, doyen de Jechnicensis, Jechnitz-Jesenice près de Rakonice), qui comparaît et avoue. Schab 
aura à verser à Noël 20 imperiales et Hillenbrand 100 s’il ne garde le silence. Schad avait été convoqué dès 
la mi-avril, mais avait trouvé un prétexte de santé pour y échapper (cart. 774, s.l., 15 IV 1635, Matthæus 
Schadeus au cardinal). Son séjour en prison a été exceptionnellement long et il multiplie les lettres 
éloquentes pour en être tiré. Voir ibid., Prague, post 18 X 1635 Matthæus Schadeus au consistoire ; Prague, 
23 X 1635, id. ; Prague, 27 X, 6 XI et 7 XI, id. 
2230 Reg. A 16/2, f° 102r, 8 III 1636. 
2231 Ibid., f°. 29r, 26 VII 1633, licence donnée au doyen de Chrudim Examinandi in districtu suo sacerdotes, 
pro confessionibus audiendis, ita tamen quos dignos invenerit nomina ipsorum Pragam mittat et licentia 
pro ipsis Chrudimum mittetur 
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Lorsque Magni, en 1632, présentait à la Propaganda fide une liste des choses qui 

restaient à faire en Bohême, il ne cherchait pas seulement à se faire valoir à Rome par son 

zèle dans la réforme de l’archidiocèse. Il montrait ce qui semble avoir aussi été l’état 

d’esprit du consistoire dans les années 1630 : continuer l’œuvre commencée dans les 

années 1620. Vu la situation des paroisses au lendemain du départ des Saxons, le 

décalage entre les objectifs et la réalité semblait considérable. La façon dont le consistoire 

cherche à les concilier n’en est que plus intéressante. Les difficultés financières mettent 

en jeu l’existence même de nombreuses paroisses. Face à cette situation, il choisit de 

sacrifier les droits et prétentions des curés pour assurer autant que faire se peut l’existence 

du réseau paroissial. Le consistoire refuse en revanche toute concession en matière de 

libertés ecclésiastiques. Le milieu de la décennie 1630 est la continuation en la matière de 

la politique déjà menée précédemment, mais encore approfondie. Pour le dire crûment, 

les années 1630 sont celles d’une extension de la juridiction ecclésiastique tous azimuts, 

qui empiète sur les droits acquis du clergé régulier et des laïcs. Cette extension conforte 

cependant l’autorité du consistoire sur les curés, dont la reprise en main commencée à la 

fin des années 1620 s’approfondit encore. La décennie 1630 est l’époque de 

l’amélioration de leur qualité. Le consistoire a des exigences intellectuelles accrues alors 

que la relève se prépare dans le séminaire nouvellement fondé. Ce sont là des objectifs 

évoqués en 1632 par Magni et dont s’approche le consistoire.  

Telle est l’action du consistoire au lendemain de l’invasion saxonne. On peut dire 

que l’essentiel pour lui est d’assurer à long terme la réforme par la mansuétude à l’égard 

des relaps, la souplesse dans les questions financières bénéficiales, la raideur dans les 

affaires de juridiction, l’esprit de suite dans l’amélioration du niveau du clergé. Telle est 

donc son attitude. Mais telles n’étaient pas ses aspirations. Autour de 1635, c’est un projet 

de réforme totale qui est à nouveau esquissé par l’archevêque. Quels en sont les résultats 

dans les paroisses de l’archidiocèse, alors que les opérations militaires, qui s’étaient 

quelques années durant éloignées du royaume, y reviennent à partir de la défaite saxonne 

de Chemnitz face aux Suédois en avril 1639 ? 

D. Une réforme des paroisses avortée ? Les velléités réformatrices, 

du milieu de la décennie 1630 à la fin de la guerre. 
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L’étude de la situation pastorale dans les années qui suivent l’invasion saxonne 

nous a amenés à cette double thèse : d’abord, que l’occupation par les troupes de 

l’Électeur et les émigrés de Bohême avait eu des conséquences religieuses considérables, 

ensuite que les années 1630 étaient celles d’une poursuite de la réforme catholique 

permise notamment par l’éloignement des combats dans la période qui entoure la paix de 

Prague de 1635. À partir de la deuxième moitié des années 1630 et surtout pendant la 

décennie 1640, la situation semble cependant moins claire2232. La Bohême redevient en 

1639 et pour une décennie un champ de bataille, mais elle n’est plus tellement l’enjeu 

d’un conflit qui tourne à l’affrontement classique entre monarchies étrangères. La 

succession des avancées et reculs des troupes se traduisent par la fuite du clergé ou son 

retour, l’installation des populations paysannes dans les forêts ou la récupération de 

maisons dévastées, les allées et venues des émigrés, autant de phénomènes qui paraissent 

à force répétitifs. Ont-ils une importance pour l’évolution religieuse du royaume ? 

Il est très difficile de répondre à cette question si simple d’apparence. En effet, le 

gouvernement archiépiscopal cherche, à partir du milieu des années 1630, à relancer 

l’œuvre de réforme abandonnée à cause de l’invasion saxonne. C’est cette perspective qui 

domine dans les sources disponibles. Celles-ci ne cherchent pas à décrire la situation 

religieuse dans l’archidiocèse, mais à l’évaluer en fonction de la réforme souhaitée. Aussi 

ne doit-on pas s’étonner si les deux textes capitaux sur l’archidiocèse de cette époque, les 

relations ad limina de 1637 et 1645, sont des longues déplorations du cardinal qui 

confesse l’inanité de ses efforts de réforme à cause de la guerre et de l’opposition des 

politiques. Faut-il le suivre jusque dans ses conclusions ? La chose sera examinée plus 

loin. Pour l’instant, contentons-nous de voir l’analyse que fait Harrach de la situation et 

les remèdes qu’il tente d’y apporter. 

 

1. Les velléités réformatrices. 

Ce n’est pas un hasard si c’est un mois à peine après la conclusion de la paix de 

Prague avec la Saxe et le séjour de Ferdinand III dans la capitale bohême que se réunit, le 

17 juillet 1635, le consistoire pour délibérer de la réponse à apporter à la lettre du 

                                                 
2232 Pour une bonne synthèse quoiqu’ancienne, Antonín REZEK, D je $ech a Moravy za Ferdinanda III. až 
do konce t!icetileté války (1637-1648), Prague, Kober, 1891, p. 124 et sq. La politique du souverain a été à 
nouveau analysée par Mark HENGERER, Kaiser Ferdinand III. (1608-1657) eine Biographie, Vienne, 
Cologne, Weimar, Böhlau Verlag, « Veröffentlichungen der Kommission für neuere Geschichte 
Österreichs », Band 107, 2012. 
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Souverain à Harrach in causa Reformationis. Sont présents outre les consistoriaux 

habituels le suffragant Brosius, l’Abbé de Strahov Questemberg, le barnabite Don Florio 

de Crémone, le Vicegerens Wilhelm von Zumacker et Flaminio Rossi (†1638), le 

secrétaire italien du cardinal. Il fut conclu de faire des patentes au nom de 

l’Éminentissime, de donner comme délai pour la conversion à tous jusqu’à la Toussaint 

et deux d’entre eux furent députés par en traiter avec le Seigneur comte Martinic, Don 

Florio et le Seigneur Vilém [Zumacker]2233. L’affaire aboutit fin août à la décision de 

communiquer aux Lieutenants des patentes faites au nom d’Harrach, contenant des 

comminations contre les hérétiques, et des clauses par lesquelles l’archevêque requiert et 

invoque dans cette affaire le bras séculier2234. Encore une fois, le consistoire veille avant 

tout à ce que le pouvoir temporel n’empiète pas sur le spirituel. 

La décision de reprendre la réforme du royaume en cet été 1635 intervient dans 

des circonstances tout à fait remarquables. L. Bobková a remarqué dans la ville 

d’émigration qu’est Pirna un chiffre très faible de population originaire de Bohême pour 

16362235. C’est que l’accès de la Bohême leur reste, depuis l’invasion saxonne, très 

largement ouvert. Divers décrets pris par Ferdinand III l’année précédente2236 réglaient 

plus en détail la question des émigrés, qui avait avaient fait l’objet de négociations avec 

l’Électeur de Saxe Jean-Georges. Les émigrés pouvaient devenir Saxons et revenir, 

comme tels, dans le royaume, quoique pour de courts moments seulement, et sous la 

surveillance étroite des autorités2237. La surveillance de celle-ci est variable, mais leur 

zèle en la matière est douteux. O. Fejtová, qui a étudié l’attitude en la matière du 

Magistrát de Nové M(sto, voit dans les liens des familles bourgeoises entre elles et la 

fierté urbaine la raison de cette mauvaise volonté2238. Les décrets fixant un délai de 

conversion à un individu ou un autre appartiennent donc à la pratique courante de ces 

années-là. Pourtant, la décision de reprendre la réforme du royaume dans l’optimisme qui 

suit Nördlingen et la paix de Prague2239 amenait la perspective d’un passage de ces 

procédures particulières à des mesures générales. Dans la pratique, cela ne changeait pas 

grand-chose, simplement qu’à nouveau, une date était fixée pour la conversion des 

hérétiques ; à nouveau, des délais supplémentaires étaient accordés à ceux qui donnaient 

                                                 
2233 Reg. A 16/2, f°. 76v, 17 VII 1635. 
2234 Ibid., f°. 80r, 29 VIII 1635. 
2235 L. Bobková, Exulanti, op. cit., p. 308. 
2236 Voir notamment cart. 2021A, III, 1635. 
2237 O. Fejtová, op. cit., p. 135. 
2238 O. Fejtová, op. cit., p. 160-163. 
2239 Sur cette reprise, voir Catalano, La Boemia…, p. 266 et sq. 
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bon espoir de conversion2240 ; à nouveau, les hérétiques faisant preuve de pertinacité 

étaient sommés de quitter le royaume2241. Vraisemblablement plus importante était la 

reprise, que permettait la situation militaire, des missions qui se remettaient à parcourir 

certains domaines2242. 

Ce mouvement de reprise de la réforme, dans le deuxième semestre 1635, est resté 

largement ignoré de l’historiographie2243 jusqu’à l’ouvrage de Catalano2244. Une de ses 

conséquences est en revanche bien connue des historiens de la capitale2245. C’est la 

tentative de recensement des habitants selon la religion. En novembre 1635, les curés de 

Prague comparaissent en effet devant le Consistoire qui leur ordonne de fournir sous deux 

semaines la liste des hérétiques habitant la ville2246. Les juges de Prague reçoivent le 

même ordre2247. Les archives archiépiscopales ont conservé des listes datant de cette 

époque2248, mais qui ont dû être dressées quelques mois plus tôt, pendant l’inspection de 

Schleinitz, Florio et Zumacker2249. Quoique le consistoire fût conscient des limites d’un 

tel tableau statistique, dans des villes où la population flottante des vignerons et des 

artisans était nombreuse et très mobile2250, il n’en renonçait pas pour autant à la tentation 

de disposer d’un état des âmes de la capitale à jour. La situation religieuse variait selon la 

                                                 
2240 Cart. 2012A, III-10, Vienne, 4 XII 1635, Ferdinand III aux Lieutenants, prolongation pour les sujets du 
comte Wolfgang de Mansfeld et leurs voisins. Autre ex., Reg. A 16/2, f°. 95r, 23 XI 1635, au doyen de 
Stará Boleslav Georgius Bilek, délai accordé à Michel Slavata. 
2241 Cart. 2012A, III-14, [post 28 VII 1635], Fr. Matthias Aug[ustinus] Wissnowsky OCr curé de Saint-
Venceslas à Malá Strana [au consistoire ?], au sujet de la Vve Agnès Khoberowa de Rottenfeldt qui refuse 
de se faire instruire et préfère émigrer ; ibid., 1er VIII 1635, décret de la chancellerie archiépiscopale 
décidant de son expulsion, destiné à être transmis aux Lieutenants. 
2242 Cart. 2012A, III, Vienne, 13 XI 1635, Götzel à Harrach, demande de juridiction et de lience 
d’administrer les sacrements pour les jésuites qui instruisent ses sujets. Ibid., III-19, 30 VII 1638, le 
Magistrát d’Arnau-Hostinné, testimoniales que les capucins ont convertis 748 personnes. Mais cette 
dernière paroisse dépend de la commission de confiscation des biens de Wallenstein. 
2243 Cf. notamment la meilleure synthèse sur la question, E. $a"ová « Vývoj správy… », art. cit., p. 541-
544, qui n’en dit mot. Ji!í MIKULEC « Mezi konverzí a emigrací. Víde"ský dv)r a náboženská loajalita 
šlechty v $echách v prvních pob%lohorských desetiletích », Opera Historica, 10, (Václav B)žek et Pavel 
Král (dir.), Šlechty v habsburské monarchii a císa!ský dv"r, 1526-1740), 2003, p. 397-414, ici p. 397-398, 
montre bien la reprise de l’offensive contre les non-catholiques dans cette dernière période de la guerre. 
2244 À l’exception d’Antonín REZEK, D je $ech a Moravy za Ferdinanda III. až do konce t!icetileté války 
(1637-1648), Prague, Kober, 1891, p. 124 et sq. 
2245 O. Fejtová, op. cit., p. 126 ; voir aussi V. Líva « Studie… », art. cit. 
2246 Reg. A 16/2, f°. 94v, 20 XI 1635. 
2247 Reg. A 16/2, f°. 95r, 23 XI 1635, aux juges de la ville : ordre de consigner tous les hérétiques résidant, 
même pour un court séjour, sous peine d’amende au maître de maison. Le consistoire précise qu’il faut le 
signaler aux Lieutenants, en précisant que ce décret a été pris au titre de la réquisition du bras séculier. 
Savoir qui devait disposer des statistiques de confession, des autorités laïques ou paroissiales, est une 
question récurrente, bien au-delà de l’enquête de 1636.  
2248 Voir en part. APA I, n°4010, D 136/4-5, cart. 2632 (ca 16 VI 1635). 
2249 Reg. A 16/2, f°.70v, 31 V 1635. 
2250 À la même époque, le consistoire renonce à faire comparaître devant le consistoire des vignerons et 
travailleurs mariés de façon douteuse par le curé de Saint-Henri, car on ne peut les empêcher de travailler – 
entendre : car c’est une population très mobile. Reg. B 3/5, 19 V 1635, convocation de Laurentius Czech 
abbé de Karlov, Dionysius M%siczek curé de Saint-Henri pour le 21 V. 
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ville : Nové M(sto, où les Frères étaient encore nombreux dans les années 1620, 

présentait la physionomie la moins catholique. Entre les paroisses elles-mêmes les 

nuances étaient aussi importantes : Saint-Henri était plus largement convertie que les 

paroisses plus populaires et plus proches du fleuve. En moyenne cependant, les non-

catholiques représentaient 12% de la population totale de Prague2251. 

Les institutions propres à la capitale du royaume font de l’enquête praguoise un 

cas particulier, puisqu’y collaborent, au moins en théorie, conseils de ville, Lieutenants 

impériaux, curés et consistoire. Mais Prague n’est pas pour autant la seule touchée par le 

mouvement de recensement. En cette même année 1635, le doyen de Chrudim dresse, 

bien évidemment sur ordre du consistoire, un tableau des hérétiques se trouvant sur son 

ressort, en procédant à une description de l’état religieux de chaque seigneurie, puis en 

donnant la liste des nobles non-catholiques se trouvant dans son vicariat2252. Il reçoit de 

l’archevêché une réponse circonstanciée très précise, reprenant le cas de chacun des 

hérétiques mentionnés2253. Deux mois plus tard, en mars 1636, c’est au tour du doyen de 

Most Isaac Fabricius d’envoyer un rapport sur le même modèle2254, confectionné, écrit-il, 

lors de la congrégation de prêtres de son district que le cardinal lui a ordonné de 

convoquer. D’autres listes de ce type montrent bien qu’il s’agissait d’instructions valables 

pour tout l’archidiocèse, même si, en l’état de nos connaissances, nous sommes 

incapables de reconstituer l’entièreté des réponses2255.  

Les mesures de recensement accompagnaient déjà dans les années 1620 l’action 

des commissions. Or, de commission, en cette seconde moitié des années 1630, 

l’historiographie n’en connaît qu’une : celle qui commence à travailler au deuxième 

semestre 1637 dans les domaines confisqués de Wallenstein avec à sa tête Zden%k Lev 

Libštejnský z Kolovrat et l’official, Schleinitz2256. Son action n’a pas le caractère 

                                                 
2251 O. Fejtová, op. cit., p. 126. 
2252 APA I, H 17 (?), n°5329-5330, cart. 4469, S.l.n.d. [1635,] F. Gregorius Franciscus $ichovský, 
protonotaire apostolique, doyen et vicaire forain de Chrudim, Consignatio Comitum, Baronum, Nobilium, 
Civitatum, eorumque Officialium et Subditorum, in territorio Chrudimensi existentium, qualem etiam 
quisque illorum Religionem profitentur. Édité en annexe. 
2253 APA I, n°4060, D 141/7, cart. 2679, n°57, Prague, 25 I 1636, pour Harrach, Zumacker et Koberovitz au 
doyen de Chrudim, Instructio pro Decano et Vicio Foreo Districtus Chrudimensis, ratione quorundam 
hæreticorum adhuc hærentium in illo Districtu, et quorundam de hæresi suspecti. Édité en annexe. 
2254 APA I, H 17 (?), n°5336-5337, cart. 4469, Most, 26 III 1636, M. Isaac Fabricius, doyen et vicaire 
forain, rapport : Anno 1636. 27 Martij ex mandato Ii atque Reverendissimi Prinicipis ac Domini, Domini 
Ernesti Cardlis ab Harrach Archiepiscopi Pragensis, Conventus Sacerdotum in parte districtus Sateczensis 
est habitus ; ad quem licet plures vocati, non nisi 5. comparuerunt. 
2255 Voir notamment APA I, D 85-90, n°3919, cart. 2384 (vicariat d’Horšovský Týn, 1635), C 81, n°2950, 
cart 774, et C 151/1E, n°3817, carton 2281 (Prague, 1636). Florio signale ces tentatives à Ingoli par les 
lettres du 6 VII et du 1er IX 1636 (Catalano, La Boemia…, p. 268). 
2256 E. $a"ová « Vývoj správy… », art. cit., p. 543-544. 
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massivement répressif des actions des années 1620 et se limite en outre aux cercles de 

Litom(!ice et de Mladá Boleslav. Une telle vision des choses est cependant un peu 

réductrice. En 1639, les Lieutenants du royaume ordonnent ainsi aux autorités séculières 

de prêter appui à la commission de réforme que le cardinal Harrach a érigée dans le 

district de $áslav pour la conversion ou l’émigration de la noblesse et la réforme des 

paroisses2257. Mais ce que commission de réforme veut alors dire est un peu flou, car les 

Lieutenants insistent surtout sur l’œuvre de rénovation des paroisses. De toute façon, dans 

la deuxième moitié des années 1630, les mesures concrètes de réforme semblent surtout des 

opérations locales. C’est aussi dans le cadre des vicariats qu’ont lieu les visites canoniques, 

qui recommencent dès 1635, comme le montre le cas du district de Kada", visité à 

l’automne par son doyen sur ordre du consistoire2258. Les visites continuent jusqu’en 

16392259 où le danger des troupes ennemies clôt un nouveau cycle de réforme. Or cette 

stratégie locale de reconquête catholique n’est pas du tout celle qu’entendait mener 

l’archevêque. Il avait un vaste projet de réorganisation paroissiale, qui devait passer par la 

fameuse visite générale du royaume, toujours prévue et jamais menée à bien. Elle devait 

avoir lieu en 1637. Une instruction fut même dressée2260. Avec la série de décès en série 

dans les rangs des principaux collaborateurs ecclésiastiques du cardinal en 1635-16372261 

et la situation précaire de Florio, trop exposé dans l’affaire de l’Université, Harrach avait 

dû en février nommer visiteur général l’Abbé de Strahov Questemberg, personnalité 

incontestée2262. Bref, tout était prêt pour la réforme souhaitée.  

                                                 
2257 Cart. 2021A, I-4, 17 VII 1639, Vienne, lettre de Slavata et Albrecht de Kolowrat, Lieutenants impériaux 
(copie) : …Ernst Adalberten, der Heiligen Röm. Kirchen Priesters Cardinaln von Harrach Erzbischoffen zu 
Prag, unsern lieben freündt und fürsten alß Loci Ordinarii oder dero Officialis antriff, damit insondersait 
an denen Kezerischen orthen güette Exemplarische Priester zu Dechanten und Pfarern eingesezet, oder 
auch weiln Ihnen etwa daß werkh der Zeit nachschwär fahlen möchte, andere Gelehrte Religiosi dahin 
verneffen würd, halten wir solches für gar nothwendig, auch zubeförderung der reformation, nichts mehr 
dienlich, alß daß neben dem Brachio seculari, zugleich der Geistliche Standt handtanlege, und die 
verfuehrten, durch güette Undernüchtung und fleissigen Gottesdienst, auch Exemplarischn Wandel, zu 
erkhantnus der Warheit zubringen, fleissig bemüehet seÿ ; Befehlen Euch dennach hirmit gnadigst, daß Ihr 
in erziger Ablveßenheit deß Cardinaln von Harrach Lo. dero Officialn dessen erindert, Ihm die 
Notwendigkheit der sachen fleissig fürstellet, und die hochbedörffige Verbegung und Canzel, und deß 
Gottesdienst, gerathen massen zum besten reccommendiret und einhaltet. On le voit, ces clauses définissent 
un appui limité. La relation de 1645, étudiée et éditée infra, en donne l’explication. 
2258 Voir par ex. cart. 774, 24 IX 1635 Böttner doyen de Kada" à Zum Acker ; cart 773A, 24 X 1635, 
Böttner doyen de Kada" à Zum Acker. 
2259 Voir par ex. APA I, C 151/2A, n°3821, cart. 2285 ; cart. 1959, 1639, Relations de visite dans le district 
de $áslav. 
2260 APA I, H 17 (?), n°5414, cart. 3378. 
2261 Cf. notamment Prague, 3 X 1637, Schleinitz à Harrach, APA I, C 108/ 3-4, n°3346, cart. 2035, en part. 
f°. 310r. 
2262 Il note le 3 II 1637 qu’il a pris un nouveau décret qui réorganise entièrement le gouvernement de 
l’archidiocèse, dove si leva a don florio il titolo di visitatore et al don Gulielmo [v. Zumacker] quello di 
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Or la visite générale de 1637 n’a pas lieu. Et les explications de cet échec sont 

données par ces deux textes capitaux que sont les relations ad limina de 1637 et 16452263. 

                                                                                                                                                  
vicegerente ; il note aussi l’officiale [Schleinitz] è capo assoluto, et il don Gulielmo fa il cancelliere. 
Catalano, Die Diarien…, op. cit., II, p. 142. 
2263 Sur les relations ad limina du cardinal, on se reportera à la vieille édition de celle de 1657 par Old!ich 
FLÉGL « Relace kardinála Harracha o stavu pražské arcidiecése do #íma », V stník $eské akademie Císa!e 
Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, 1914, I, p. 185-243 et surtout à A. Catalano, La Boemia..., 
op. cit., p. 289-300 et 359-365 pour leur contexte. 
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2. La réforme au miroir de la relation de 1637 

Exemptes de ce caractère stéréotypé qu’on a pu reprocher aux relationes ad limina 

des époques postérieures2264, les relations d’Harrach de 1637 et 1645 sont moins des 

chroniques ou des topographies2265 archidiocésaines qu’un exposé circonstancié de sa 

politique de réforme. C’est donc sans doute le meilleur moyen d’étudier celle-ci. 

 

Le cardinal commence sa relation de 16372266 par une description très noire de la 

situation de l’archidiocèse au sortir de l’occupation saxonne : les églises dévastées, le 

clergé ruiné et dispersé, les prédicants partout, la noblesse indifférente à la religion, la 

population, convertie seulement des lèvres, retournée à son vomissement et retrouvant 

avec ferveur les pseudopastores hérétiques. Harrach à son retour dit avoir rétabli le culte, 

rappelé les prêtres, prescrit des prières publiques, envoyé des inspecteurs, livré les 

prédicants au bras séculier. Mais reste le problème de la population, qui ne pratique que 

par peur des sanctions. Harrach met le phénomène en rapport avec le désert paroissial que 

sont les campagnes bohêmes, dont il fait une description éloquente. La question est 

complexe, explique-t-il. Elle tient à la fois au manque de prêtres, à la pauvreté des 

bénéfices et à la négligence de leurs seigneurs-patrons. Le cardinal décrit alors la scène de 

ces paroisses de campagne où la population se réunit dans l’église en l’absence de prêtre, 

où un vice-pastor lit l’évangile et les fidèles ibi cantiones suas Catholicas antiquo more 

concinunt. Lui n’a osé bannir de telles pratiques. Il faut plutôt les louer et encourager, 
                                                 
2264 Il existe une bibliographie importante sur les relations ad limina, sources favorites des historiens au 
début du XXe siècle, puis fortement critiquées et abandonnées avant leur redécouverte récente et la reprise 
de leur édition. Sur ces problèmes, voir en part. les actes édités par Philippe BOUTRY et Bernard 
VINCENT (dir.), Les chemins de Rome. Les visites ad limina à l’époque moderne dans l’Europe 
méridionale et le monde hispano-américain, Coll. de l’Ecole Française de Rome, 293, Rome, EFR, 2002. 
Pour la question de leur édition, voir la publication encore récente de celles du diocèse de Bergame, en part. 
le vol. Ermenegildo CAMOZZI (éd.), Le visite « ad limina apostolorum » dei Vescovi di Bergamo (1590-
1697), Fonti per lo studio del territorio bergamasco, XI, I, Bergame, Monti, 1992. Pour les visites pastorales 
de l’archidiocèse de Prague avant Harrach, on se reportera essentiellement à l’ouvrage classique de Josef 
SCHMIDLIN, Kirchliche Zustände und Schicksale des deutschen Katholizismus während des 
Dreißigjährigen Krieges nach den bischöflichen Romberichten, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1908-1910, I-
III, pour Prague (1589, 1597, 1601, 1618), I, p. 141-163, et à l’art. de František VACEK « Relace 
arcibiskupa Martina Medka o stavu pražské diecéze z r. 1585 », $KD 49 (1908), p. 317-324. 
2265 Les relations se sont souvent en effet apparentées à ce type d’écrits, fournissant là des renseignements 
dont la richesse est montrée, pour l’exemple espagnol, par Maria Milagros CÁRCEL ORTÍ, Visitas 
Patorales y Relaciones ad Limina. Fuentes para la Geografía Eclesiástica, I-II, Memoria Ecclesiæ, 
Subsidia VI, Oviedo 2007. 
2266 Datée par Harrach de Rome, 12 X 1637. Rome, AV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, ff. 
594-599 ; Éditée en annexe. Voir aussi AV, Cong. Conc., Libri VV SS LL, n°7 (12 V 1635-21 V 1643), f°. 
66 : Pragen. Datæ fuerunt litteræ patentes in forma Em° Card.li de Arach Archiepiscopus Pragen., qui pro 
xiii. quadriennio personaliter sacra limina visitavit omnia in forma éc, die 14 Nov.ris 1637. La relation est 
datée du 12 X 1637, Harrach l’a présentée le 15 X, et le 14 XI la Congrégation lui a donné les lettres 
patentes prouvant qu’il avait bien fait la visite. 
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pourvu, précise-t-il, que des dévotions étrangères à la religion catholique ne s’en mêlent 

pas. 

Cette description faite (et annotée à Rome avec attention), le cardinal en vient à sa 

politique. L’an passé, écrit-il – c’est-à-dire en 1636 – il a convoqué à Prague ses trente 

vicaires forains, et leur a ordonné de produire non leurs habituelles relations par district, 

mais une relation de chaque curé sur sa paroisse, ce qu’ils ont fait. Cela représentait un 

gros volume qu’Harrach dit avoir non seulement lu, mais encore résumé de sa main. À la 

lecture des plaintes des curés, il a pensé quitter l’archevêché. Leurs seigneurs les spolient, 

les officiers de seigneurie leur refusent toute aide contre les hérétiques. Plusieurs curés 

manquent de pain. L’un d’eux est même mort de faim. Beaucoup sont certes sots, de 

mœurs dissolues, idiots. Mais le cardinal ne peut les remplacer par de meilleurs prêtres, 

qui ne supporteraient pas de telles conditions de vie. Beaucoup cependant travaillent non 

sans fruit ni habileté, et font œuvre de prix, qui pourtant vieillissent dans le champ du 

Seigneur, sans que l’archevêque de Prague puisse même les récompenser par un bénéfice 

simple dans leurs vieux jours. 

Après son gouvernement, l’archevêque en vient aux remèdes nécessaires : ériger 

le séminaire, protéger les biens d’Église en réduisant le droit de patronage aux termes du 

concile de Trente. Il décrit ensuite en détail les difficultés sur ce point : la transaction de 

1630 n’a pas été appliquée à cause de la guerre, la noblesse du Royaume le calomnie 

auprès de Ferdinand III dans l’affaire du juspatronat. Et la négociation de Magni avec 

l’empereur n’a rien donné. 

Du droit de patronage, Harrach en vient logiquement à son corollaire, la faiblesse 

de la juridiction ecclésiastique. Le cardinal décrit l’hostilité que lui porte la noblesse 

comme celle de l’onagre au joug. Les nobles méconnaissent la douceur du gouvernement 

de l’Église. Harrach laisse alors échapper le fond de sa pensée : Quid enim tristius, cùm 

præsertim Ecclesiæ nervus sit Jurisdictio Ecclesiastica, quàm hanc vel a quibus maximè 

condeceret, non agnosci, aut impugnari ?  

Que le nerf de l’Église soit sa juridiction, il en assène la preuve par la visite 

pastorale, qu’il voulait et était tenu de faire. La noblesse, pour éviter que soit remis en 

cause son droit de patronage tel qu’elle le pratique, lui a imposé des conditions léonnines, 

lui interdisant de fait d’enquêter par lui-même sur les biens et droits usurpés. Il a donc dû 

renoncer à visiter en personne. Il ne peut même pas en effet – l’expérience lui l’a montré 

– user de l’excommunication, car le bras séculier lui fait défaut. Il a alors fait de l’Abbé 

de Strahov, Questemberg, son visiteur général, avec faculté de subdéléguer à des 
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religieux de son ordre. Cela a provoqué une levée de boucliers contre les réguliers. La 

réforme du clergé n’est donc toujours pas faite. Si la relation se termine par de nouvelles 

plaintes sur les empiètements des laïcs dans le gouvernement spirituel et l’absence de 

pouvoir du clergé, elle s’accompagne aussi de deux dubia qu’il faut résoudre à Rome. Le 

premier porte sur les droits et revenus ecclésiastiques sous séquestre à cause de la guerre. 

Il est renvoyé à la Congrégation de l’Immunité Ecclésiastique. Le second porte sur les 

revenus insuffisants des curés, qui empêchent la solida erectio des paroisses et 

l’instruction de la jeunesse rurale. Et Rome déplore cette situation avec l’archevêque, sans 

pour autant lui accorder l’aide financière qu’il semble solliciter. 

 

Une telle relation ad limina est instructive à plus d’un titre. Elle montre 

qu’Harrach a toujours espoir fin 1637 de mener à bien la visite générale qui a avorté dans 

le courant de l’année. Elle rassemble aussi dans un vaste tableau toutes les querelles de 

juridiction éparses que nous avons signalées et les replace dans ce qui semble, aux yeux 

d’Harrach, leur vrai enjeu : la reconquête des âmes des Bohêmes. À l’absence de 

juridiction s’ajoutent l’appui insuffisant du bras séculier et les empiètements des 

seigneurs laïcs sur les droits des paroisses. C’est là la triple cause qui empêche le 

rétablissement des paroisses rurales et l’amélioration du clergé archidiocésain. La logique 

du gouvernement archiépiscopal apparaît ici crûment2267. 

En insistant sur les difficultés des temps – un de ses curés serait mort de faim2268 – 

ainsi que sur son zèle à s’instruire de la situation dans les paroisses, le cardinal cherche à 

se dédouaner. Son système de gouvernement n’est pas celui prescrit par le concile de 

Trente. Il n’est même pas ici question de résidence. Les synodes et les visites, qui doivent 

être les instruments de la réforme, sont inconnus à Prague. Leur mise en place serait un 

casus belli supplémentaire avec la noblesse. Aussi le cardinal s’est-il adapté, avec les 

fameux rapports demandés, non aux vicaires forains, mais aux curés eux-mêmes. Cette 

                                                 
2267 Voir aussi Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 268 et sq. 
2268 On n’en a pas de trace. Mais la chose est crédible. Il est difficile de juger de sa réalité, car ce type de 
détail fait partie des lieux communs des descriptions de pays ravagés par la guerre. À l’autre bout de 
l’Empire, par exemple, le tabellion général du duché de Lorraine Claude Guillermin (1590-1673), un robin 
à la clientèle de congrégations religieuses et de gentilshommes de cour, a laissé le manuscrit d’une histoire 
universelle où il notait quelques évènements par année, dont les plus intéressants touchaient l’histoire 
locale. C’est ainsi qu’il signale, pour la terrible année 1642, non seulement les attaques des loups affamés 
mais aussi plusieurs cas de cannibalisme, comportement typique des périodes de grande famine. Qu’un curé 
meure de faim en Bohême après les invasions du début des années 1630 n’a donc rien, dans ces conditions, 
d’étonnant, ni du point de vue littéraire, ni du point de vue historique. Paulette CHONE « Raconter la 
guerre. Deux récits inédits de la guerre de Trente ans », Lucien BÉLY (dir.), L’Europe des Traités de 
Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, Paris, PUF, 2000, p. 487-500, ici p. 496. 
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enquête était conçue, comme l’écrivait Basilio d’Aire à Ingoli au printemps 1636 comme 

un succédané à la visite générale et come synodo virtuale2269. C’est une solution de 

facilité, car la convocation de tous les vicaires forains est une pratique normale de la 

chancellerie, qui perçoit à cette occasion les droits payés par les curés et apportés par les 

vicaires. N’en reste pas moins une difficulté pour l’historien : ces rapports semblent 

perdus. Et le volume qu’ils rempliraient est absent des archives archiépiscopales – ou du 

moins n’est pas identifié, car ces archives sont suffisamment vastes et mal rangées pour 

qu’on puisse aisément y égarer un demi-millier de lettres. 

L’accent mis sur la juridiction et sur la visite donne à cette relation de 1637 une 

tonalité particulière : elle reflète réellement les préoccupations du gouvernement 

archidiocésain au moment où l’archevêque est, pour la deuxième fois depuis le début de 

son épiscopat, présent à Rome. Harrach ne mentionne cependant ni les nouveaux décrets, 

ni les congrégations de prêtres ni le retour des commissions. Tout tourne autour de la 

visite. Celle-ci semble la panacée. Tel n’est plus le point de vue de la relation de 1645, 

qui revient pourtant encore plus longuement sur les difficultés de la réforme. 

  

                                                 
2269 APF, SOCG, vol. 78, ff. 161-163, Prague, 19 IV 1636, Basilio d’Aire à Ingoli. Édité en annexe. 
Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 275-276. 
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3. La réforme au miroir de la relation de 1645 

 

La relation de 16452270 est destinée au tout nouveau pape Innocent X, que le parti 

espagnol considère avec faveur. Aussi Harrach va-t-il moins directement au but, et 

commence par quelques considérations dans son latin soigné sur la joie qu’il aurait 

d’envoyer au pape une lettre de consolation2271, mais la nécessité où il se trouve de 

décrire une triste réalité. Tout au long de sa longue relation (dix-neuf feuillets !), il aura 

soin de revenir longuement sur les évènements passés. Il lui semble manifestement 

nécessaire de donner au nouveau pontife et à sa curie, qui n’est plus celle de 1620, une 

connaissance aussi exacte que possible de ces querelles longues, complexes, et 

imbriquées entre elles. Ce regard rétrospectif sur la politique archidiocésaine depuis 1631 

présente pour nous un avantage supplémentaire. Aussi n’est-il pas inutile de l’analyser un 

peu en détail. 

Harrach reprend pour l’archidiocèse de Prague l’image chère au Cantique des 

Cantiques de la vigne. Mais celle-ci porte des fruits amers. Harrach l’explique d’un mot : 

ce sont les fruits de la guerre. Un chiffre suffit à l’expliquer : des 600 prêtres qu’il avait 

dans l’archidiocèse il y a quelques années encore, il n’en reste plus que 400 à cause des 

dernières campagnes, et ils ont à peine de quoi subvenir à leurs besoins. La situation des 

fidèles est pire, mais où trouver des prêtres parlant tchèque et acceptant de quitter la 

sécurité des bourgs ? 

D’un mal un autre. La misère amène les curés de Bohême à exiger pour les 

sacrements des droits qui les font détester des fidèles. Les nobles s’en sont plaints à 

l’empereur qui a décidé, motu proprio, d’introduire en Bohême les tarifs plus modérés de 

stola en vigueur à Passau. L’archevêque l’a accepté, étant sauf son droit, et la mesure a 

été proclamée de façon provisoire en attendant le prochain synode. 

                                                 
2270 Examinée le 4 II 1645 à la Congrégation. Rome, AV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, ff. 
537-556. Éditée en annexe. Ibid., 21 V 1645 (1644 ?), Michael Aug. Rom.us Vic.us OSB de la Cong. du Mt 
Cassin, certificat imprimé de visite de Saint-Paul-hors-les-murs par Harrach personaliter ; ibid., 21 V 1645 
(1644 ?), certificat imprimé de visite de Saint-Pierre au nom du chanoine et altariste Quintius de Bubalo 
(c'est-à-dire Quinzio ou Quintilio del Bufalo ou Bubalo, † Rome 20 V 1657, chanoine du Vatican (XVI) du 
6 X 1629 jusqu’à sa mort, altariste de 1644 à 1657. Voir Dario REZZA, Mirko STOCCHI, Il capitolo di 
San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, vol. I : la storia e le persone, Archivum Sancti Petri I, 1, 
Edizioni Capitolo Vaticano, 2008, p. 305), signé par Franciscus de Santis, sous-altariste, manu p. Pour la 
réponse de la Congrégation du Concile, voir Prague, APA-Ord. XV B/6, cart. 96, Rome, 4 II 1645. Pour le 
contexte, Catalano, La Boemia…, p. 359-365. 
2271 Il s’agit là du lieu commun ignacien de la lettre de consolation missionnaire, voir Gadille, « La fonction 
du récit… le leg des Relations jésuites », art. cit. 
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Il en vient à l’état des âmes. L’exposé qu’en fait Harrach reflète les débats du 

temps autour de la paix. Ce n’est pas cependant la licéité de concessions en matière 

religieuse qu’il discute2272, mais les conséquences probables pour son archidiocèse d’une 

paix qui forcerait le souverain à consentir en Bohême à la libertatem funestam illam 

Religionis (quam Conscientiæ vocant)2273. Les dernières tempêtes, explique-t-il en 

substance, ont ramené les pseudo-apostolis qui ont raminé les braises des antiques 

erreurs, surtout dans les régions touchées par l’invasion. Il n’est pas une ville ou un bourg 

qui n’ait embrassé jadis la foi catholique, et ne la renierait à cause de ces tempêtes. On ne 

peut cependant douter que la chaleur conçue jadis par beaucoup pour la foi catholique, et 

le propos de l’embrasser, serait attiédie dans beaucoup d’autres. Les rapports le montrent. 

Cela n’étonne personne qui connaît un peu ce pays. Dans la paysannerie, la religion 

catholique n’est pour beaucoup jamais parvenue jusqu’au cœur. Elle est seulement sur les 

lèvres, car obligatoire. Que vienne une victoire des hérétiques et ces hommes, que 

l’habitude guide plus que la raison, retomberont. Que Dieu calme la guerre, qu’advienne 

une paix stable et, une fois les erreurs supprimées, les neveux de ces mêmes gens 

tiendront pour la religion catholique avec autant de fermeté qu’actuellement ils en mettent 

à retomber dès que s’en présente la tentation. Des chevaliers – mais non des seigneurs, 

précise-t-il – Harrach n’attend guère mieux. Il juge que le catholicisme qu’ils professent 

n’est que d’apparence, raisons politiques, volonté de conserver leurs biens. L’issue 

dépend donc des conditions de la paix. L’empereur ne souhaite permettre dans ses pays 

héréditaires que la religion catholique, même si ses adversaires cherchent à le faire 

consentir à la liberté de religion en Bohême et Silésie. 

Harrach considère acquis le reste de la population. Il évoque d’abord les barons 

(c’est-à-dire les seigneurs), qui ont toujours gardé la foi catholique, à défaut de respecter 

la juridiction ecclésiastique, puis la capitale et les villes royales, qui se montrent de plus 

en plus ferventes. Font exception les villes minières de la frontière saxonne, qu’on ne peut 

forcer à se convertir sous peine d’exil, car une émigration serait catastrophique pour le 

royaume incapable d’exploiter les richesses de son sous-sol sans cette main-d’œuvre très 

                                                 
2272 C’est là le point nodal des discussions acharnées dans le camp catholique sur la question de la paix, 
dont un exposé, vieilli mais érudit, se trouve par ex. in Ludwig STEINBERGER, Die Jesuiten und die 
Friedensfrage in der Zeit vom Prager Frieden bis zum Nürnberger Friedensexekutionshauptrezeß 1635-
1650, Studien und Darstellungen aus dem Gebiete der Geschichte, V, 2-3, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 
1906. 
2273 C’est encore une fois la distinction classique, mais dont mésuse la polémique des deux camps, de la 
liberté de conscience (au for interne) et de religion (au for externe). 
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qualifiée. Harrach espère cependant qu’une fois la paix revenue, le zèle des curés 

amènera leur conversion. 

Après cette description, l’archevêque passe aux maux et à leurs remèdes. Ces 

derniers (érection d’évêchés, visite, synode etc.) peuvent être opportuns, ou inopportuns, 

bons en théorie, mauvais en pratique. Harrach revient d’abord sur l’érection prévue des 

évêchés, à laquelle s’oppose la noblesse, qui craint la mulplication des prélats et de leurs 

biens, souhaite pour ses fils ou neveux un archevêché intact, et prétend donc que la 

création est inutile. Tout dépend du nouvel empereur. Si on ne lui concède pas le droit de 

nomination, comme Rome a fait un temps mine de le faire, toute l’affaire risque 

d’échouer. Vient l’évocation du séminaire, avec ses débuts prometteurs malgré la 

transforation temporaire en lazaret (1639), la fermeture forcée de son école d’humanités 

en 1641, son lien avec la querelle de l’université.  

Comme en 1647, Harrach s’attarde longuement sur la visite générale. Elle a été 

prévue, mais l’archevêque n’a pu la faire, car les politiques ne lui ont permis d’enquêter 

que sur les mœurs des ecclésiastiques, et non pas sur les biens et revenus des bénéfices et 

églises. En 1631, en prévision de sa visite générale, il avait envoyé aux vicaires forains 

une patente imprimée préparatoire afin qu’ils enquêtassent sur les jurisdictionalia. 

Immédiatement, des constestations lui ont été suscitées en Cour de Vienne. Ensuite, le 

déluge saxon est venu tout engloutir pour deux ou trois ans. Qu’a-t-il fait ? Des plaintes 

lui parvenaient contre les accaparements laïcs. Elles étaient envoyées par des curés ne 

possédant rien que quelques dîmes et le revenu des offrandes volontaires. Il a tenté d’y 

répondre par des démarches à Vienne qui, malgré l’aide du cardinal de Dietrichstein, 

n’ont rien donné. Harrach a alors ordonné aux vingt-quatre vicaires forains d’alors de 

faire dresser des inventaires des biens meubles et immeubles de chaque église, en 

comptant ceux aliénés dont on se souvenait. Il les a confié à Florio, institué son visiteur, 

mais sans beaucoup d’effet. Ayant glissé au passage un vibrant éloge de son auxiliaire, le 

cardinal passe à la tentative suivante. Il a nommé son visiteur l’Abbé Questemberg, qui a 

parcouru divers cercles, quoique privé du bras séculier. Questemberg est cependant vite 

décédé : nouvel éloge. 

Après ces considérations générales, Harrach reprend la chronologie des 

négociations avec le pouvoir temporel : l’absence de Ferdinand III, parti à l’armée (1636) 

a été le début de ses difficultés. Ses adversaires ont profité du séjour romain du cardinal 

en 1637 pour avancer dans l’affaire du séminaire, en cherchant à empêcher la 

confirmation par le Pape, confirmation qui a cependant maintenu le séminaire hors 
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d’atteinte jusqu’au jour fatal du 25 novembre 1641. À son retour (1638) Harrach a 

négocié avec l’empereur à Presbourg l’affaire de la visite et, reparti à Prague, confiant 

dans les espoirs qu’on lui avait donnés dans le soutien du bras séculier. C’est alors qu’il a 

rédigé un résumé de tous les rapports venus des paroisses du royaume. Lors de la venue à 

Prague du souverain, il a demandé l’aide du bras séculier pour la visite, de telle sorte 

cependant que restait sauve la juridiction ecclésiastique. Contre les nobles qui 

remontraient à l’empereur qu’une telle visite empiétait sur les droits des patrons, Harrach 

a accepté la présence de commissaires laïcs et l’empereur s’était dit favorable à la visite, 

mais est reparti, et a pris de Znojmo un décret en faveur de celle-ci, mais avec une clause 

suspensive. Le cardinal a donc attendu. L’année 1639 a ramené la guerre en Bohême, les 

Suédois l’ont envahi depuis la Silésie, assiégé Prague et Harrach a dû renoncer à la visite. 

Vint l’année 1640, où l’empereur a accepté de négocier à Ratisbonne, tandis qu’en 

Bohême l’insécurité était totale. C’est de Ratisbonne qu’est venu le 4 octobre le fatal 

décret impérial contre le séminaire. Six jours après, la Chambre Royale de Bohême a 

envoyé au Sous-Camérier, en charge des villes royales, une demande d’enquête portant 

sur les paroisses. Harrach en détaille les questions qui portent sur les bénéfices, mais aussi 

sur les prêtres et la façon dont ils s’acquittent de leur ministère. Les ordres ont été 

transmis aux magistrats urbains, au grand scandale des vicaires forains et curés, qui se 

voyaient sous l’inspection des laïcs dans des affaires spirituelles. Les conceptions de 

ceux-ci en matière de possessions ecclésiastiques étaient suspectes, et en matière 

religieuse douteuses. Mais l’archevêque a ordonné à ses prêtres de s’y soumettre en 

considérant la pieuse intention du souverain. Il prescrivait cependant en même temps à 

ses vicaires forains une enquête similaire, en y rajoutant des informations sur les abus des 

laïcs. Et il envoyait une lettre à Ferdinand III où il se plaignait qu’il l’ait empêché pendant 

des années de mener à bien la visite avant de préférer à l’archevêque des personnes 

laïques pour inspecter le diocèse. Surtout Harrach priait le souverain de ne pas se référer 

seulement aux rapports des laïcs, mais de les confronter à ceux de ses prêtres, et de 

donner à l’archevêque communication des pièces. Le fruit de cette stratégie a été de faire 

cesser à peine commencée l’enquête inquisitoire ou quasi-visite. L’année suivante, en 

1641 l’empereur donnait son accord à la visite, à condition toute fois qu’elle s’effectuât 

dans le cadre qu’avait une telle pratique en Styrie et en Carinthie, c’est-à-dire en présence 

d’un dignitaire laïc et avec interdiction d’innover ou d’entreprendre contre les droits 

royaux et prérogatives de la suprématie royale. La même année, l’affaire du séminaire 
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trouvait une résolution, le séminaire étant autorisé à condition qu’il ne prétendît pas aux 

droits d’une Université ou Académie. 

Arriva l’année 1642. À nouveau cette année Dieu visita, et frappa la très 

misérable Bohême. Le fléau est l’armée impériale, battue à Leipzig (Breitenfeld), qui se 

réfugie en Bohême. Les soldats impériaux ne sont en rien moins nuisibles aux populations 

que les ennemis. Et Harrach arrête là son examen du problème de la visite générale. Il en 

vient à un autre instrument prescrit par les canons tridentins : le synode, autre remède 

canonique possible aux maux du pays.  

Depuis 1605 et la réception du Concile, il n’y a pas eu en Bohême de synode, 

alors qu’il serait nécessaire d’en réunir un avant une visite générale, note Harrach. Il 

énumère les causes : la guerre, le manque de curés, l’absence du roi, l’attitude peu propice 

des nobles l’empêchent. Tenir un synode dénonçant les abus laïcs sans le soutien du roi 

ne donnerait d’autres fruits que fomenter la sédition. En revanche des congrégations 

(conventus) de prêtres se tiennent assez fréquemment dans les cercles de l’archidiocèse 

sous la direction des subvisitatores ou vicaires forains. Il y est traité des prescriptions 

tridentines, de la discipline ecclésiastique, de la foi, de l’administration des sacrements, 

de l’immunité ecclésiastique in temporalibus, de la correction des excès des laïcs. Il n’y a 

pas besoin de nouveaux décrets, si l’on ne transgresse pas les anciens. On ne peut punir 

les délinquants ou les laïcs sans le bras séculier qui, d’expérience, n’est guère à 

disposition. 

Du synode, assemblée ecclésiastique législative, le cardinal passe très logiquement 

au concile de Trente, législation ecclésiastique. Le Grand Brugrave, c’est-à-dire depuis 

1638 Jaroslav Bo!ita de Martinic, nie que le Concile n’ait jamais été reçu en Bohême – 

peut-être du clergé, en tout cas pas des ordres du royaume. Selon lui, dans les affaires de 

réforme du mariage ou de foi, Trente n’oblige donc pas en Bohême. Il refuse donc qu’on 

l’invoque dans les procès contre les laïcs ou pour des affaires touchant au temporel. Pour 

le Burgrave, c’est à la diète qu’il faut référer la question du Concile. Mais si on le fait 

inopportunément, le clergé risque de ne pas en obtenir la réception des décrets. Dans cette 

affaire, ajoute le cardinal, il y a cependant un point positif : que la diète ne peut délibérer 

que de sujets proposés par le souverain, dont il y a peu à craindre qu’il consente à un tel 

scandale. 

Harrach revient encore, pour finir, sur l’affaire de la juridiction ecclésiastique, non 

pas tant depressa qu’oppressa. La querelle de l’Université, les excommunications, 

l’interdiction faite de publier des lettres et bulles romaines sans connaissance préalable du 
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souverain sont alors rappelées longuement. La cardinal évoque aussi la reconnaissance 

qu’il a faite des restes d’Agnès de Bohême, l’affaire d’un étudiant qui s’est donné au 

diable et dont le procès lui a été ôté par le pouvoir laïc. Il termine sa relation par des 

paroles de soumission et d’excuses d’avoir été si long, que nous pourrions faire nôtres.  

Vingt-et-un dubia complètent encore ce long texte. Si la plupart portent sur des 

points de droit ecclésiastique, les premiers concernent les facultés, donc l’administration 

paroissiale. Le cardinal demande notamment des facultés étendues pour les dispenses 

matrimoniales, l’absolution de l’hérésie que tout curé doit pouvoir donner, l’ordination 

malgré les limites d’âge, et la visite des maisons religieuses. 

 

Sans doute cette relation de 1645 est-elle la plus longue récapitulation faite par 

Harrach de son action dans la période finalement assez mal connue de la fin de la guerre 

de Trente ans. L’archevêque cherche manifestement à justifier son gouvernement auprès 

d’une curie dont la connaissance de la situation bohême n’est plus ce qu’elle était encore 

au début des années 1630. Cette justification l’amène à confronter implicitement son 

action aux modèles des miroirs des évêques qui fleurissent depuis le siècle précédent, et 

en particulier du modèle borroméen – tum præsertim S. Caroli Borromæi usum ac 

exemplum ante oculos sollicitudinis meæ habens, écrivait-il dans sa relation de 16372274. 

Ces miroirs définissaient le bon évêque comme celui qui applique les prescriptions 

canoniques tridentines. C’est à cette aune que Rome juge les relations ad limina. Or les 

difficultés du séminaire de Prague, l’impossibilité de visiter l’archidiocèse ou d’y tenir un 

synode, la faiblesse de la juridiction ecclésiastique en Bohême, la non-reconnaissance du 

concile de Trente pour la nation politique font sortir l’action d’Harrach du cadre tridentin 

– c’est une expression qu’il emploie, quadrat ad mentem Concilij Tridentini… 

L’archevêque se justifie alors longuement en expliquant les voies par lesquelles il y 

rémédie. À l’absence de synode il substitue les congrégations de prêtres. À l’impossibilité 

de la visite générale il répond par des enquêtes et la correspondance avec les vicaires 

forains et les curés. À l’échec relatif apparent de la tactique de conversion déployée 

jusque là il oppose une stratégie à long terme, qui est triple. Il s’agit d’abord d’améliorer 

la qualité du clergé par le séminaire, ensuite de densifier la desserte paroissiale par le 

règlement de la question financière des bénéfices et des églises, enfin de supprimer 

légalement et réellement tout culte et de toute prédication hérétique. Tout dépend pour ce 

                                                 
2274 A. Catalano a aussi publié un dessin de saint Charles Borromée esquissé par Harrach dans son diaire, 
trait révélateur parmi d’autres de l’importance pour l’archevêque du modèle milanais. La Boemia…, p. 251. 
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dernier point de la défense à Munster et Osnabrück du droit impérial en matière religieuse 

sur les états héréditaires. 

Ces solutions sont présentées par Harrach comme provisoires. Or elles 

apparaissent aux yeux de l’historien et avec le recul du temps comme le modèle durable 

de gouvernement de l’archidiocèse pendant au moins tout le XVIIe siècle : le séminaire ne 

sera jamais une université, la visite générale n’aura pas lieu, le prochain synode attendra 

le XIXe, le concile de Trente ne sera pas introduit. 

Ainsi, au moment où l’archevêque attend encore de pouvoir enfin faire la réforme 

qu’il appelle de ses vœux, il l’a déjà, sans le savoir, réalisée. Ces dispositions qu’ils 

avaient prises pour gouverner à titre temporaire l’archidiocèse constituent la version 

bohême de la réforme tridentine. À regarder froidement, à part le monopole légal de la 

religion romaine, rien de tout cela n’est guère nouveau : des congrégations, il y en avait 

déjà au XVIe siècle, de même que des visites. Les vicaires forains ont certes remplacé les 

archidiacres, le consistoire est devenu plus efficace et sa juridiction est mieux respectée. 

Mais le mot d’ordre des évêques réformateurs, synode et visites, visites et synode, n’est 

pas appliqué. Finalement, le paradoxe n’est pas mince : ce gouvernement est tridentin 

dans son intention à défaut de l’être dans sa forme. C’est par ce biais qu’est introduite en 

Bohême la réforme tridentine alors que celle-ci n’était pas reconnue par les autorités 

séculières. 

Dire qu’Harrach ne conçoit pas sa mission hors d’une collaboration étroite avec 

les autorités séculières serait certes erroné : il pense que des curés zélés arriveront à 

convertir les villes minières, même sans l’appoint des moyens coercitifs. Mais cette 

collaboration est au centre de ses préoccupations pour une double raison : parce qu’il 

s’agit d’un droit de l’Église, et parce que l’appui du bras séculier lui est une garantie 

d’efficacité. Reconnaître les droits de l’Église est une question de justice. Dans la relation 

de 1645, Harrach montre bien sa conception de la chose : il est disposé au compromis 

pourvu que celui-ci n’implique pas renoncement formel aux prérogatives que donne le 

droit canon aux ordinaires et aux délégués du Siège apostolique. Face à lui il a ces politici 

bohêmes avec à leur tête Martinic qui, quoique d’une foi catholique et même d’une 

ferveur indéniable, se refusent à reconnaître, surtout en théorie, les prérogatives 

revendiquées par le clergé. La question porte d’ailleurs plus sur la juridiction que sur la 

réforme : la façon dont politici et ecclesiastici conçoivent le retour des populations dans 

le giron de Rome n’est guère différente, ou du moins n’est pas le vrai objet du débat. 
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Mais en retour ce débat a de vraies conséquences sur le fonctionnement concret de la 

réforme. 

Harrach ne défend pas en effet seulement les droits de l’Église et la juridiction 

ecclésiastique pour eux-mêmes. Il combat aussi parce qu’il est persuadé que la condition 

du succès de la reconquête catholique est l’appui du bras séculier. Avec un franc-parler 

remarquable, il décrit comme quasi-nul l’effet de la politique qu’il mène depuis plus de 

vingt ans. La conversion des villes est fragile, celle des chevaliers n’est qu’hypocrisie, 

celle des campagnes n’est qu’illusion. Seul le temps et l’appui du bras séculier peuvent 

améliorer cet état des choses. Or il fait une description tout aussi sombre de l’attitude des 

autorités laïques. Que doit-on en penser ? Il y a sans doute un enjeu diplomatique qui 

pousse Harrach à forcer le trait. Mais tout expliquer par la politique serait une illusion 

complète : à cette date, la question ne se pose pas à Munster et ne fait pas partie des 

préoccupations du nonce Chigi2275. Si Harrach insiste tant sur le rôle des autorités laïques, 

ce n’est donc pas simplement parce qu’il veut empêcher la remise en cause du monopole 

catholique en Bohême. C’est essentiellement parce qu’il se contente de refléter, dans sa 

relation de 1645, comme dans celle de 1637, les difficultés constantes que rencontrent 

curés, vicaires forains et consistoire auprès des autorités laïques. Le cardinal ne fait que 

résumer les centaines de lettres et rapports venus des paroisses et districts, qui se 

plaignent de l’indifférence, quand ce n’est l’hostilité, des officiers de seigneurie et 

magistrats urbains. 

Lire de cette façon le rapport de 1645 amène à une reconsidération de la réforme 

catholique. L’art du gouvernement d’Harrach était de s’entourer. Son action, si bien 

reconstituée par A. Catalano, montre la conception qu’il avait de son rôle. Il se voyait 

                                                 
2275 La question de l’année normale pour l’Édit de Restitution est récurrente dans les notes que prend alors 
dans son Diario (1644-1645) le nonce Fabio Chigi à Münster. Voir Vlastimil KYBAL, Giovanni INCISA 
DELLA ROCCHETTA, La Nunziatura di Fabio Chigi (1640-1651), I, 1-2, Miscellanea della Diputazione 
Romana di Storia Patria, Rome, Presso la R. Deputazione alla Biblioteca Vallicelliana, 1943, p. 
248, 326, 331, 602-3, 607, 616-617, 677-678, 958, 960, 964, 979, 1011-1012, 1014, 1029, 1031, 1039, 1076, 
1095-1096, 1100. Mais il ne semble pas que la question de la Bohême en tant que telle se posât vraiment au 
diplomate à cette date. Chigi note le mardi 4 IV 1645, peu de temps après l’examen de la relation d’Harrach à 
Rome, une conversation qu’il a eue avec l’ambassadeur de Venise. Ce dernier lui a lu les lettres de son 
collègue Battista Nani, ambassadeur vénitien à Paris, qui expliquait que les Suédois voulaient quatre choses : 
l’amnistie générale, le remboursement des frais engagés, la sécurité de l’accord sur l’Édit de Restitution et 
rimettere l’Alemagna nello stato del 1618. Ibid., p. 326. Le 31 III, Chigi avait écrit à Pamphili depuis Münster 
qu’il avait recommandé aux Français les catholiques allemands mais de façon très générale ; avec la victoire 
suédoise près de Tabor à cette date, les Français font traîner les négociations par crainte d’en trop donner à 
leur allié suédois. Ibid., p. 934-941. Une telle façon de concevoir les choses montre – quoique l’argument du 
silence soit toujours un peu fragile – que la question de Bohême ne se posait alors diplomatiquement pas. Il 
serait donc erroné de faire une interprétation trop politique de la relation de 1645, écrite en 1644 et étudiée à 
Rome en février 1645. À l’été 1647 le contexte eût été certes différent. 
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comme un intermédiaire entre la Cour et l’archidiocèse, qui négocierait pour l’Église de 

Bohême les conditions légales nécessaires à un encadrement efficace de la société. Ce 

n’était certes pas pour lui la seule façon de procéder à la réforme du pays. Mais c’était la 

meilleure, car elle était conforme à la justice, et efficace. Or, comme il l’écrit dans son 

rapport de 1645, ce système ne marchait pas. Ses deux principaux piliers étaient en effet 

renversés, dans la pratique comme dans la théorie : le bras séculier était refusé à l’Église, 

et les prérogatives ecclésiastiques dans la société en matière de droit et de gouvernement 

étaient aussi niées. 

En bref, ce que le cardinal confessait, à trois ans de la fin du conflit, est ce qui a 

fait l’objet de vigoureux débats entre historiens britanniques à propos de la réforme 

anglicane2276 : que la perspective top-down ne suffisait pas à rendre compte du 

changement religieux. Aux yeux du prélat en effet, les mesures nécessaires pour assurer 

la conversion par le haut de la société n’avaient pas pu être prises, ou n’avaient pas donné 

de résultats autres que des conversions illusoires que seul le temps se chargerait 

d’affermir. Était-ce pourtant réellement le cas ? La dernière période de la guerre de Trente 

ans, qu’il ne faut plus appeler « française », est-elle véritablement un temps 

d’immobilisme dans les paroisses de l’archidiocèse ? 

 

 

E. Une réforme en cours ? Friches et conversions dans les paroisses 

bohêmes, du milieu des années 1630 à la fin de la guerre. 

 

La situation religieuse dans les paroisses de Bohême avait connu du fait de 

l’invasion saxonne quelques modifications, comme nous l’avons vu. De son côté, le 

consistoire avait su, dans les années 1630, gouverner de telle sorte l’archidiocèse que les 

prérogatives archiépiscopales fussent maintenues et développées, tandis que les exigences 

                                                 
2276 Voir par ex. Lucy BATES « The limits of possibility in England’s long Reformation », The Historical 
Journal, vol. 53-4, décembre 2010, p. 1049-1070, qui, revenant sur les débats historiographiques 
britanniques récents sur le changement religieux qui a accompagné la réforme anglicane, en arrive à la 
conclusion que la force du localisme (jusque dans les années 1650, les communautés suivent encore les 
prêtres chassés par l’autorité centrale pour des raisons théologiques) amène à rejeter tant une perspective 
d’analyse top-down que son contraire. Il vaut mieux, selon elle, parler en termes de contractualisme, ce qui 
fait mieux la part des idées personnelles qui ne sont pas entièrement réductibles aux comportements, et qui 
s’expriment dans les restes de la christianisation antérieure, comme le chapelet qui reste, pour les 
catholiques anglais, une des dernières voies restantes de la grâce. 
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financières étaient assouplies en essayant de sauvegarder la desserte paroissiale. Il avait 

au même moment haussé ses exigences vis à vis du clergé, dont les connaissances 

nécessaires à une pratique pastorale convenables étaient désormais exigées. Or, ces 

changements, les autorités archidiocésaines n’en étaient pas conscientes. La reprise de la 

réforme tentée dans la deuxième moitié des années 1630 était considérée comme un échec 

tandis que les relations à Rome de l’archevêque en 1637 et 1645 étaient un catalogue de 

tentatives avortées, et le terrible constat que la masse de la population, villes et seigneurs 

mis à part (en encore, avec bien des réserves), n’adhérait pas réellement à la foi 

catholique. Peut-on cependant se contenter de cet aveu d’impuissance, et en conclure que 

l’archidiocèse connaît, dans la dernière période de la guerre, c’est-à-dire entre la fin des 

années 1630 et la paix de Westphalie, une période de statu quo ? 

C’est peut-être ce qu’on pourrait conclure d’une lecture linéaire des actes du 

consistoire conservés pour la dernière période de la guerre2277. Les prélats sont en effet 

toujours globalement confrontés à des problèmes qui sont ceux, à quelques nuances près, 

des années 1620 et 1630. On trouve toujours des curés concubinaires, violents, ignorants. 

Il leur manque toujours des dimissoires, ils oublient de se faire installer par les vicaires 

forains, ils empiètent sur la juridiction de leurs voisins à défaut d’administrer 

correctement leurs paroisses. Les fidèles refusent les dîmes, font des procès aux curés. 

Les autorités de seigneurie méconnaissent la juridiction du consistoire, usurpent les biens 

d’Église, s’emparent des héritages des curés sans respecter la règle édictée par le synode 

de 1605. Les conseils de ville se montrent peu coopératifs, exorbitants dans leurs 

prétentions à régenter la vie paroissiale, peu enclins à prêter l’appui du bras séculier. 

Réguliers et séculiers continuent leur sourde lutte pour l’exemption ou la juridiction, et 

elle est parsemée de quelques éclats. Tous ces traits sont bien connus, et il suffit de se 

                                                 
2277 Pour la période qui nous intéresse, la fin du Reg. A 16/2 (26 VIII 1631-31 XII 1637), puis le Reg. A 
16/3A (n°203), qui commence le 2 I 1638, mais s’arrête en fait le 19 VII 1639 tandis que le suivant, le Reg. 
A 16/3B (n°204), ne commence que le 6 VII 1640. Ces trous pourraient être le reflet administratif un peu 
déformé de la chronologie militaire, puisque Banér envahit la Bohême en III 1639, est devant Prague en V 
1639, tandis que son armée, après avoir pillé le nord et l’est du royaume, le quitte à l’hiver 1640 pour la 
Bavière et Ratisbonne tandis que Prague est touchée par la peste. Le Reg. A 16/3B s’arrête le 20 XII 1640, le 
Reg. A 16/4B (n°206) ne couvre que la période 2 I 1642-16 XII 1644, ce qui signifie qu’on ne sait rien de 
l’activité du consistoire pendant l’année 1641, année relativement calme où Harrach est très présent à 
Prague. Le Reg. A 16/4A, qui regroupe les actes du deuxième semestre 1629 et une sélection des décisions 
les plus importantes des années 1639-1644 ne relève rien non plus entre juin 1640 et 1642 avant de signaler 
pour 1643 rien de mémorable. Le Reg. Maculatura A 16/5 (n°207) couvre la période du 9 I 1643 au 29 XI 
1649, en ne signalant qu’une interruption à cause du raid suédois sur Malá Strana et le château : f°. 61v 
cessavit Consistorium, per irruptionem suecicam in Parvam partem Pragensem, quam occupavit Generalis 
Königsmarckius (26 VI 1648). Diverses affaires sont cependant notées en date des 26 IX, 14 X et 29 X 
1648. Fait doublon le Reg. A 16/6 (n°208), qui couvre les années 1645 et 1646. Bref, ne manquent que le 
second semestre 1639 et toute l’année 1641, pour des raisons peu claires. 
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reporter au livre de Catalano pour voir les principales difficultés auxquelles se heurte le 

gouvernement de l’archidiocèse et dont le consistoire, à son niveau plus humble, n’est 

qu’un rouage. Cependant, quelle est la situation concrète dans les paroisses. Qui est 

catholique ? Que signifie être catholique ? Devient-on catholique pendant cette période et, 

le cas échéant, comment ? 

 

 

1. États des âmes et friches pastorales dans la Bohême de la 

dernière partie de la guerre de Trente ans. 

 

Ce que signifie être catholique dans la deuxième moitié des années 1630, les états 

des âmes demandés par le consistoire à partir du deuxième semestre 1635 en montrent 

toute la complexité. Le plus simple est de le définir par la négative. Dans la Prague de 

1635, « non-catholique » peut signifier beaucoup de choses. Le territoire de la paroisse de 

Saint-Gall (Havel) compte, à la mi-1636, 1410 catholiques. 130 habitants sont dits en 

revanche « hérétiques », 54 « suspects » et 17 personarum nondum catholicarum. Ces 

derniers doivent être en cours d’instruction pour accéder aux sacrements. Les billets de 

confession sont la garantie de religion catholique. Ce sont eux qui ont été utilisés pour la 

statistique de Malá Strana. Là, la majorité des habitants a fourni le sien. Cependant, ceux 

qui n’en fournissent pas ne sont pas toujours des hérétiques. Certaines maisons sont vides, 

comme le n°213 à Újezd : apud D. Claudium non erant hic Pragæ, tandis que certaines 

maisons nobles refusent de répondre, chez les Colloredo ou les Berka. Non scio utrum 

sint Catholici homines, nolebant dare schedas, nec respondere dignabantur exceptis his 

doit noter l’auteur du catalogue. Mais très souvent, dans une maison majoritairement 

catholique, quelqu’un ne donne pas de billet de confession et s’il est qualifié de quelque 

chose, c’est toujours de luthérien. Donc, en 1636, à Prague, l’hérétique reste une figure 

familière, un voisin, quelqu’un qui habite sous le même toit2278. En tout cas, la majorité 

des non-catholiques appartient à des groupes sociaux bien particuliers : ce sont des socios, 

compagnons artisans, des négociants de passage ou des femmes. Artisans et négociants 

sont des populations mobiles, difficilement contrôlables, souvent originaires en outre des 

régions hérétiques avec lesquelles la capitale entretient des liens économiques : 

                                                 
2278 Sur tous ces détails, cart. 2632. 
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Nuremberg, Breslau, la Saxe. Lorsqu’en 1639 les carmes de Malá Strana font réparer les 

mains de la statuette de l’Enfant-Jésus, ils font appel à des artisans qui dans leur 

ivrognerie blaphémaient avec d’incessants ricanements et moqueries notre aimable 

Enfant-Jésus, le traitant d’idole et de faux dieu2279. L’artisan hérétique fait donc partie du 

paysage, et il ne semble pas faire beaucoup d’efforts de dissimulation. Autre partie de la 

population où l’hérésie est vivace, les femmes, elles, sont moins vulnérables que les 

hommes aux mesures de rétorsion religieuse. Les édits royaux et décrets personnels de 

conversion leur sont en général plus cléments. Lors de la réforme des villes, ce sont elles, 

avec les enfants, qui restent le plus longtemps attachées de façon ouverte aux vieilles 

croyances hérétiques de la famille. Bref, l’état des âmes de 1636 donne l’image praguoise 

d’une réforme catholique encore incomplète, quoique déjà largement accomplie. 

 

À la même époque, le doyen de Chrudim dresse un tableau très différent de la 

situation religieuse dans son district. Vu l’intérêt exceptionnel de ce document, il nous 

faut donner de ce document une analyse un peu longue2280. Le doyen est un esprit clair. Il 

procède comme le feront les commissaires des berní ruly, en faisant la liste des domaines 

par l’ordre de dignité de leur propriétaire. Ensuite, il donne toutes les nuances des 

situations locales. 

La desccription commence par le domaine royal de Pardubice. Là, les membres du 

conseil de ville et beaucoup de ceux du peuple sont se sont confessés l’année précédente, 

mais pas tous. Jusqu’ici la situation est claire : les catholiques, c’est-à-dire ceux qui se 

sont confessés, sont majoritaires, et la minorité doit donc être hérétique. Or ce n’est pas ce 

qu’écrit le doyen : dans la ville elle-même on compte trois hérétiques, auquel il a été 

demandé qu’ils se fassent catholiques à la Chandeleur. Tout tendrait donc à laisser croire 

qu’il y a des gens qui ne sont ni hérétiques, ni catholiques. Qui sont-ils ? Dans les bourgs 

et villages du domaine royal de Pardubice, aucun ne satisfait au précepte de l’Église, écrit 

le doyen. On en attribue la raison aux soldats… Cette masse de la population, qui n’est 

                                                 
2279 … lästeren sie unter dem sauffen mit unerhörtem Gelächten und Spottreden unser liebes Jesu Kindlein, 
dieses nennend ein Götten-Bild und Abgötten. E. a Sancto Stephano, Pragerisches Groß und Klein, op. cit., 
chap. 9, p. 49. 
2280 On trouve des renseignements semblables dans de nombreuses autres descriptions de districts ou de 
paroisse de ces années-là, par ex. cart. 4480, n°5445, Letov (Letha, district de Žatec), 17 XII 1636, 
Henricus Essinger osb à Harrach, cart. 1959, $aslav, 29 IV 1639, Anselmus Cramsi OPræm doyen et Don 
Ciryllus Menssyk clericus regularys Parochus Kunovy (Kun%tice-Kun%titz), relation, signalant par exemple 
pour une paroisse : sunt ibi pessimi hæretici, quia, ut audio, à tempore prioris Rebellionis in Bohemia 
exortæ, vix per Catholicum parochum est ibi divinum officium administratum : neque etiam video modum, 
nisi Ausebij constituatur parochus. Il nous a paru préférable toutefois de nous en tenir à un exemple étudié 
dans toute sa complexité, plutôt que de multiplier les vues partielles. 
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plus réputée hérétique mais n’est pas encore considérée comme catholique est donc celle 

qui n’accomplit pas le précepte pascal. Il en va de même du maître d’équipage 

(Fortmeister) et de ses piqueurs, de ipsius Religione nulli mortalium constat. Seuls parmi 

les officiers de la seigneurie royale ils ne sont pas catholiques – ni hérétiques non plus. 

Cette tripartition de la population n’est pas sans intérêt. Elle montre le stage 

intermédiaire par lequel passe la population qui a cessé de se revendiquer d’un 

protestantisme, qui en a cessé aussi d’accomplir les rites, qui n’est plus reconnue comme 

hérétique, et qui est vraisemblablement passée par l’accomplissement, au moins une fois, 

du devoir pascal la lavant de l’hérésie. Il y aurait donc dans un premier temps la contre-

réforme et, après (ou sans) un certain laps de temps, la réforme catholique, c’est-à-dire 

l’accomplissement des préceptes ecclésiastiques. 

 

En fait la situation est bien plus complexe. Le doyen passe en effet à la description 

des domaines des membres de l’ordre des seigneurs, dont la physionomie est très 

différente d’une seigneurie à l’autre. Quelques uns présentent une attitude religieuse 

simple. Ainsi, ceux des Liechtenstein, à Lanškroun et Lanšperk, et celui d’Herula de 

Pernstej", à Litomyšl, sont-ils entièrement catholiques. Tous y font leurs pâques, sujets et 

officiers, et le clergé en est estimé zélé et excellent. En revanche les quatre paroisses du 

domaine de Bystré2281 sont interdites aux prêtres ; le maître d’école, un artisan, prêche. Du 

seigneur, Vilém Bezdružický de Kolovrat, pourtant capitaine de cercle, on ignore s’il ne fut 

jamais confessé, tandis que sa fille est connue pour avoir professé une hérésie en public. 

Mais ces domaines unanimes dans leur foi sont l’exception. Si les officiers du vaste 

domaine de la comtesse Berka, à Rychmburk, Chrastava, Ko í, Slati"any, Skute  et 

Hlinsko2282 sont catholiques, l’un des capitaines ne s’est cependant confessé qu’une fois 

sans jamais recommencer, un autre a cessé depuis deux ans d’aller à confesse tandis que 

celui de Slati"any est hérétique formel, mais a promis de se convertir. Les bourgeois de 

Skute  et Hlinsko se sont confessés une fois unique il y a des années, et presqu’aucun 

paysan n’est catholique. On ne trouve qu’un prêtre catholique pour tout le domaine, et de 

nombreux prédicants dans les montagnes et les forêts, qu’on ne peut arrêter car les paysans 

les défendent et les cachent. Dans le domaine de Nové Hrady (près de V. Mýto)2283, le 

                                                 
2281 Bistrau, région de Svitavy-Zwittau, à la frontière morave. 
2282 Kychenberg, c'est-à-dire Rychmburk, Chrast, c'est-à-dire Chrastava-Kratzau, Kossycze, 
vraisemblablement Ko í-Ko i (qui en 1651 appartient au domaine de la ville de Chrudim, ville de la reine, BR 
I1, p. 295), Slatinany, Slati"any-Slatinan, Skutecz, Skute -Skutsch, Hlinskj, Hlinsko-Hlinsko. 
2283 Neogradense. 
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capitaine et sa femme sont nés catholiques, mais pas un seul des paysans ne l’est. Il y a 

pourtant un prêtre, qui ne fait rien. Mais si les paysans sont menacés pour des affaires de 

religion, aussitôt ils menacent de fuir et dès qu’ils quittent un domaine ils sont volontiers 

accueillis dans un autre dans la proche Moravie.  

Le domaine éponyme du très catholique Slavata, Košumberk2284, a certes un 

capitaine catholique comme sa femme, mais tous les autres officiers, les gens du bourg à 

Luže et les paysans dans les villages restent dans leur antique simplicité, ils n’ont pas du 

tout de prêtre parce que les revenus sont trop faibles. À Choltice, sur les terres du comte de 

Thun, à part le curé propre, et le capitaine, il n’y a pas de catholique. Ce, à cause de la 

pertinacité des paysans et de la trop grande clémence du seigneur qui ne veut pas les forcer, 

et ses bonnes paroles ne font rien ou presque aux paysans. À Chroustovice, sur les terres du 

baron viennois Weber, la situation est différente : aucun non catholique n’est souffert au 

château et les sujets sont tous confessés mais ils ont négligé cette année le précepte pascal, à 

cause des ennuis liés aux militaires, et parce qu’ils n’ont pas de curé. Le baron Ferdinand de 

Couriers possède quatre paroisses dans ses domaines de Nasavrky et Se 2285; lui-même est 

catholique, mais ni ses officiers ni ses paysans. Ils n’ont jamais eu de prêtre catholique, 

continue le doyen. À qui on porte les enfants à baptiser, par quel lien matrimonial sont liés 

ceux qui vivent ensemble, nul ne veut le savoir. Voici une autre friche pastorale du district 

de Chrudim, ni catholique ni hérétique. C’est le domaine des Záruba de Hustí!any (z 

Hustí!an) à Žumberk2286. Le seigneur a étudié chez les pères, s’est même confessé de 

temps en temps, ces derniers temps moins. Officiers et paysans n’ont jamais vu, ni même 

eu de prêtre catholique, tous mènent une vie quasiment païenne. 

Il y a donc de tout dans l’ordre des seigneurs, des catholiques fervents, d’autres 

qui le sont beaucoup moins, quelques convertis plus ou moins récents. Mais tous 

semblent catholiques, quoique cela n’implique pas du tout obligatoirement d’employer 

des officiers catholiques, de veiller à la conversion des sujets ou même de les faire 

administrer par un curé. Mais qu’en est-il de l’ordre des chevaliers, qu’Harrach tient en 

bien plus grande suspicion ? 

À Morašice2287, chez Václav Š-astný P%tip%ský de Chýše (z Chýš), chevalier et 

Lieutenant du royaume, où il y a deux paroisses, le seigneur et sa femme sont de très bons 

catholiques, mais pas un seul officier ne l’est et, parmi les paysans, seul un unique 

                                                 
2284 Košumberk-Koschumberg. 
2285 Nassawertis et Setice. 
2286 Žumberch. 
2287 Moravice. 
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boucher [l’est,] qui ne pouvait se marier à moins de se faire catholique. Y a-t-il un curé 

dans ces paroisses ? Le doyen ne le précise pas, donc la réponse doit être négative. 

Ladislas Lukavský z Lukavice, seigneur de Zaje ice2288, quoique catholique de longue 

date, n’a pas satisfait au précepte pascal depuis deux ans. Sa femme, elle, entourée de ses 

servantes, fréquente la sainte table depuis quatre années aux grandes fêtes. Mais presque 

tous les sujets sont hérétiques. À Hroch)v Týnec2289, le seigneur, Celer de Rosenthal (z 

Rozentálu), catholique comme sa familia, n’y a ni prêtre ni ne permet qu’il y ait 

d’administrateur, alors que le capitaine et les sujets sont hérétiques. Le propriétaire de 

Libanice2290 et capitaine du district Henri Dob!enský de Dob!enice (z Dob!enic) est 

catholique quoique n’ayant pas accompli depuis trois ans le précepte pascal, pour des 

raisons qu’on ignore sauf qu’il est fâché avec quelqu’un. Ses sujets sont peu nombreux et 

hérétiques. À Orel2291, la situation paraît en cours de retournement : le seigneur Charles 

Dob!enský de Dob!enice s’est confessé avant Noël avec sa femme et toute sa familia, 

seule une servante a refusé. Certains sujets sont catholiques, d’autres non. À Uhersko2292, 

Hynek Talacko de Ješt%tice (z Ješt tic) avec son épouse ont été une fois catholiques, 

c’est-à-dire qu’ils se sont confessés une fois. Les sujets ne le sont pas. Dans les deux très 

petits domaines de chevalier suivants, Jenišovice2293 et Zájezdec2294, la situation est très 

différente : Pierre Hamza de Záb%dovice (ze Záb dovic) avait promis sept ans plus tôt, 

pour se marier, de se faire catholique mais est resté hérétique comme sa femme, ses 

serviteurs et paysans, tandis que Joachim Sommer depuis sa conversion se confesse aux 

grandes fêtes, quoique sa femme soit hérétique, comme les serviteurs et deux sujets (les 

deux sujets ?).  

Le doyen continue par la description de quelques situations particulières. La veuve 

Berka, à Bítovany2295, se confesse avec sa fille à Pâques, mais son fils, déjà marié, n’est 

pas confessé et les paysans ne sont pas catholiques. Le lieu était une paroisse, mais les 

terres d’Église ont été distribuées entre les paysans. Žerotín possède dans le district 

quelques villages et deux paroisses, qu’il fait administrer depuis Vysoké Mýto2296, mais 

on ne trouve qu’un catholique parmi tous les paysans et les officiers de seigneurie ne le sont 

                                                 
2288 Zageczicze. 
2289 Tinencense. 
2290 Libanice (Hroch)v Týnec), Libanitz. 
2291 Worel. 
2292 Auhersko. Dans BR I1, p. 291 il est noté une filiale. 
2293 Janikowicz. 
2294 Zagezdicz. 
2295 Bytowan. 
2296 Altomüttensem, Vysoké Mýto-Hohenmauth. 
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pas non plus. C’est le cas aussi dans le domaine d’un orphelin. Viennent enfin les villes. Si 

Chrudim est totaliter expurgata et que les habitants s’y sont tous confessés à Noël et à 

Pâques, seuls trois des cinq villages dépendant de la ville seuls trois se sont confessés, les 

autres non à cause des soldats mais ils compenseront cette année. À Vysoké Mýto, les 

membres du conseil, mais pas le reste des habitants, ont satisfait au précepte ecclésiastique, 

tandis que les paysans-sujets, convertis il y a six ans, se sont abstenus depuis. La ville a 

cependant toujours eu un curé propre. Le tableau se termine par la troisième ville royale, 

Poli ka, dont quelques membres du conseil ne sont pas confessés depuis quelques années, 

tandis que le reste de la communauté est essentiellement hérétique et les sujets tous 

rebelles, qui promettent toujours au vicaire de se convertir et ne le font jamais. Le doyen a 

demandé, au moment de la rénovation du conseil par le Sous-Camérier du royaume, qu’on 

leur impose comme peine que les patentes (fiscales) ne les épargnent pas. 

Le rapport du doyen de Chrudim se continue par l’examen personnel de chaque 

noble non possessionné mais habitant dans son district. Lorsque le consistoire lui répondra, 

il reprendra aussi chacun de cas exposés et indiquera la mesure à prendre, c’est-à-dire 

essentiellement signifiera au doyen s’il a à exiger par lui-même la conversion, ou si l’ordre 

viendra de Prague.  

 

Moins que des résultats douteux des décrets consistoriaux ordonnant la conversion, 

nous intéresse ici la situation décrite par le doyen. Ce dernier n’avait pas de chance avec 

son district : c’était sans doute le pire de l’archidiocèse du point de vue de la réforme 

catholique. Il n’en avait pas moins à sa tête un homme soigneux. En effet, après avoir lu ces 

descriptions toutes en nuances, peut-on encore tenter de définir ce qu’est un catholique dans 

cette Bohême de 1636 ? Il y a des gens qui sont catholiques parce qu’ils font leurs pâques, 

d’autres qui sont réputés tels mais ne font pas leurs pâques, d’autres qui font rarement leurs 

pâques mais ne sont pas réputés tels. Et qu’appelle-t-on un hérétique ? Le seul hérétique 

formel dont parle le doyen a justement promis de se faire catholique. Il y a des domaines 

ou des gens qui sont considérés comme entièrement hérétiques. Mais d’autres ne sont pas 

catholiques et ne sont pas hérétiques non plus. Le doyen lâche le mot : il s’agit de païens. 

Il est possible qu’il faille entendre par là un jugement doctrinal : ce sont des gens qui, 

privés d’une présence régulière de pasteur, et n’ayant jamais vu le prêtre de leur vie – 

chose manifestement fréquente dans le district à cette date – doivent avoir une religion sui 

generis, comme c’était déjà la tendance de la Bohême d’avant 1620. Mais le paganisme 

n’est pas seulement doctrinal : l’absence de curé ou de pasteur pose le problème de la vie 
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sacramentelle : il est possible de faire baptiser les enfants par un laïc, mais les mariages se 

font sous le régime de la loi naturelle, c’est-à-dire qu’ils sont définis par la cohabitation et 

– peut-être – les réjouissances laïques. 

Ce phénomène de friches paroissiales est ici massif. Mais la présence d’un curé ne 

suffit pas à l’empêcher. L’inadéquation entre la carte de la desserte paroissiale et la carte 

religieuse des populations est flagrante. Il y a des curés dans des bourgs où les catholiques 

se comptent sur les doigts de la main tandis que, dans les domaines où les biens d’Église 

sont trop chiches pour entrenir un bénéfice, une population entièrement catholique est 

privée de sacrements.  

Devant ce genre de situation, peut-être faut-il se garder de parler de 

Konfesionalisierung. Faut-il parler de disciplinace ? Ce qui est frappant dans le rapport du 

doyen est l’attitude de la noblesse et de ses officiers de seigneurie. Le soin méticuleux 

avec lequel il définit la religion de chaque noble est extrêmement précieux. Il permet de 

voir que la dévotion personnelle n’influence pas le choix d’officiers catholiques, quoiqu’il 

soit habituel que le ménage, les enfants et les domestiques (familia) partagent la même foi. 

Il est certain qu’on ne peut s’appuyer sur des officiers non catholiques pour convertir la 

masse des sujets. Il est certain aussi que les officiers catholiques ne semblent pas du tout 

avoir été une garantie de conversion des sujets. Le doyen de Most, à la même époque et 

dans le même contexte, le dit de façon plus lapidaire : il n’y a rien à attendre des autorités 

laïques pour la réforme de la religion. Aussi doit-on douter de l’efficacité des mesures 

annoncées par l’archevêché en réponse au rapport du doyen de Chrudim. D’ailleurs, 

Harrach doute lui-même de la collaboration de l’autorité seigneuriale, comme il l’écrit dans 

ses relations ad limina. 

Exciper de cette indifférence du pouvoir local à l’œuvre de la réforme pour parler de 

stagnation de la situation religieuse serait faux aussi. Le district de Chrudim ne présente pas 

en 1635 l’image d’une région connaissant un bouleversement religieux soudain, mais il 

donne bien des signes qu’un changement est à l’œuvre. Ce changement est double. Son 

premier aspect est l’abandon progressif des doctrines hérétiques, malgré la présence de 

prédicants qui jouissent encore dans certains domaines de l’appui total de la population à 

laquelle ils continuent de tenir lieu de curés. Ailleurs, une sorte d’entre-deux peut 

s’installer, ou bien la pratique catholique. C’est là en effet le deuxième aspect de ce 

changement : des conversions ont lieu, pour diverses raisons. Les mesures de rétorsion 

contre la noblesse hérétique, ni ne peut ni posséder, ni se marier, joue son rôle. Mais elles 

ne sont pas le seul motif. Le doyen mentionne la présence de bons curés au début de son 
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rapport, qui parviennent à obtenir une pratique unanime. C’est là un aspect à ne pas 

négliger, d’autant plus que plus on étudie les structures, plus on doute des capacités et des 

volontés coercitives de celles-ci. 

 

 

2. Missionnaires et conversion 

 

L’action d’un personnel clérical de bon niveau ne doit donc pas être négligée. C’est 

d’ailleurs la conclusion que tire de ses multiples visites l’Abbé de Strahov Questemberg dès 

1636 : un bon clergé formé au séminaire doit remplacer peu à peu l’ancien velut ex Equo 

Troiano2297 ; c’est le seul moyen ne in Paganismum Regni Incolæ relabantur. Il faut des 

prêtres pour baptiser, assister le mourants, administrer les sacrements, prêcher2298. Le 

prémontré n’est pas sans critique à l’égard des jésuites, qui enseignent la jeunesse mais ne 

forment pas de bons curés. Ils ont beau prêcher dans les cités et les bourgs, recevoir les 

confessions, on ne pourra arracher la paysannerie à son quasi-athéisme sans bons 

curés2299. Il n’est plus question même d’hérésie : le vrai problème à ses yeux, c’est la 

                                                 
2297 Après Pâques 1636, Questemberg à Basilio d’Aire. APF, SOCG, vol. 215, f. 17r : frustra in quæcumque 
licet remedia Reformationis Cleri, Eminentissimus Dominus Cardinalis circumspicit, nisi ex eo ipso, velut 
ex Equo Troiano, instructi et formati procedant, qui zelum instructi, non velut Bos tractus ad victimam 
agant, sed ultrò in omne Dei beneplacitum procurrant. Quotus enim quisque est inter Rurales Parochos 
(nemini calumniam facio) qui Gregem sibi traditum consideret, qui non in lapidem offensionis Ovibus (quas 
protensa velut manu in vias vitæ sollicitare debebat) positus convincatur ? Ô Bone Deus, in quæ nos 
tempora reservasti ? Non miremur si abundat iniquitas, si invalescant hæreses ; si immemor Dei omnis 
multitudo resolvat velut Equus et Mulus quibus non est intellectus. 
2298 Ibid., f°. 17r-v : Et tamen his talibus Eminentissimus Dominus Cardinalis Archiepiscopus Parochiarum 
administrationem credat opportet. Oportet, qui, ne in Paganismum Regni Incolæ relabantur, Oportet, ut 
sint qui baptizent, qui extreme laborantibus assistant, Sacramentis eosdem Ecclesiæ muniant, et vel oris 
saltem voce hortentur, ut in Deum proiectâ fiduciâ demigrent ; de cætero qualis populus, talis et ipse 
sacerdos. Frustra his in ordinem revocandis laborat sollicitus Pater. Arguat, mulctet, castiget, mox dimissi 
eadem repetunt. Regno exigat : meliores, quos substituat, non adinvenit ; Hæresum enim proximis annis 
prædominante malitia, et annorum neglectu, in profundiora prolapsi sunt, quàm ut erui possint / Remedijs 
itaque omnibus desperatis, orandus est Pater-familias2298 ut mittat operarios in Vineam suam, et relegatis 
blasphemis, dignioribus eam incolendam tradat. Frustra à volumus, frustra vota conferimus, et 
præstolamur in hoc successus, nisi connitamur. 
2299 Ibid., f°. 18r-v : Parochialia Patres Societatis non administrant, etsi confessionibus audiendis et 
prædicationi verbi Dei in Civitatibus et Locis celebrioribus vacent. Impossibile pronuncio, è præteritis 
colligo, et successus (vereor) succedentium annorum dicent, ut ex Atheismo velut, gens rustica in 
agnitionem lucis revocetur, (etsi enim DEUM ore dicant, rudes / tamen in omnia, ut Gentes quæ ignorant 
Deum, delinquunt) nisi, scio, e solenni instituto Seminario plures procedant, qui induti spiritus 
fortitudinem, ambulantibus in tenebris, luceant, velut Luminaria mundi. 
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friche religieuse2300. Le succédané à l’action d’un curé que constitue celle, ponctuelle, des 

missionnaires, est-elle si dépourvue de résultats que le dit Questemberg ?  

Les missionnaires posent un problème historiographique. Si un František Krásl 

dressait un tableau utile de leur action2301, on a eu du mal par la suite à faire entrer leur 

activité dans le cadre d’une histoire favorisant le temps long et l’action coercitive des 

structures étatico-ecclésiastiques comme cause unique (car « objective ») de la 

recatholicisation de la Bohême2302. En outre, contrairement aux missions du XVIIIe, qui ont 

laissé des archives, notamment celles de la compagnie de missionnaires archidiocésains2303, 

les rapports détaillés sont moins nombreux pour le XVIIe2304, en particulier pour la guerre 

de Trente ans. Il existe certes la célèbre biographie2305 du missionnaire jésuite Albrecht 

Chanovský de Dlouhá Ves (1581-1643) par son confrère Jan Bartolom j Tanner (1623-

1694), qui fourmille en détails concrets et en précisions intéressantes. Mais la perspective 

hagiographique en rend l’usage délicat, quoiqu’elle n’autorise en rien l’historien critique à 

récuser2306, et la source2307, et le rôle historique du père Chanovský2308, et les missions en 

général. 

                                                 
2300 Sur le manque de prêtres, voir aussi Vienne, 26 I 1636, P. Michaelis Cumar (Chuman), OFMObs, préfet 
de la mission de Germanie et missionnaire apostolique, à la SCPF ; de missionnaires, Vienne, 26 I 1636, 
Cumar à SCPF ; APF, SOCG, vol. 78, ff. 42 et 56, 43 et 57. 
2301 Krásl, Arnošt…, p. 118-128. 
2302 En dernier lieu, voir Ji!í MIKULEC et alii, Církev a spole nost raného novov!ku v "echách a na 
Morav!, !ada A- Monographia, 42, Prague, Historický ústav, 2013.  
2303 Marie-Elizabeth DUCREUX « La mission et le rôle des missionnaires dans les pays tchèques au XVIIe 
siècle », Actes du 109e Congrès national des sociétés savantes, Dijon, 1984, Section d’Histoire moderne et 
contemporaine, Transmettre la foi : XVIe-XXe siècles. 1- Pastorale et Prédication en France, Paris, CTHS 
1984, p. 31-46. Sur les missionnaires du XVIIIe, voir aussi Antonín PODLAHA « Z d jin katolické 
reformace ve století XVIII. : P"sobení missioná!" », SHK, n°12, 1903, p. 167-171, n°13, 1904, p. 45-50, 
242-247, n°14, 1905, p. 41-44, n°15, 1906, p. 85-88, n°16, 1907, p. 94-97 etc. 
2304 Est donc d’un intérêt documentaire tout particulier le rapport très précis d’un jésuite missionnaire à 
Roketnice, alors dans le diocèse de Hradec Králové, bourgade isolée de montagne, qui n’est ni convertie ni 
réellement administrée par un curé avant la mission décisive de 1679-1680, celle du P. Ecker en 1662 
n’ayant pas eu de suites faute de curé : Antonín PODLAHA « Missie P. Kašpara Diriga v Horách 
Krkonošských vykonaná r. 1679-1680 », VK"SN, 1900, n°XVIII, Prague, 1901. Voir aussi, plus 
généralement Antonín PODLAHA « Z d jin katolických missií v #echách », SHK, 4, 1895, p. 104-131. 
2305 [Jan TANNER sj,] Vir apostolicus seu vita et virutes R.P. Alberti Chanovvsky è Societate Iesu. in 
Provinciæ Boëmiæ Authore P. Ioanne Tanner ejusdem Societatis & Provinciæ ; Coloniæ Agrippinæ M. DC. 
LX. Sumptibus Nicolai Hosino Bibliopolæ Pragensis BN-Tolbiac (ex-libris de la maison professe 
parisienne), 8-M-15625 (1). Voir aussi [Jan TANNER sj,] Reverendi Alberti Chanowsky è Societate IESV 
Vestigium Boëmiæ Piæ Seu : Res quædam memoratu dignæ, quæ in Boêmia, præsertim in Districtu 
Prachensi & Pilsnensi, vel ab hominibus sunt piè erga DEUM gestæ, vel à DEO hominibus singulari 
favore, aut etiam in pœnam acciderunt. Notis illustratæ & auctæ à P. Ioanne Tanner eiusdem Societatis 
Sacerdote. Pragæ. Apud Nicolaum Hosino Anno 1659 ; Ibid.: BN-Tolbiac, 8-M-15625 (2). 
2306 Comme semble le faire Ji!í MIKULEC « Albrecht Chanovský a rekatolizace jihozápadních #ech », 
Radek LUNGA (dir.), Ond#ej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, actes du symposium de 
Dobrš, 28-29 VI 1997, Dobrš, !ímskokatolická farnost, 2005, p. 53-58 ; voir aussi Ji!í MIKULEC 
« Vestigium Bohemiæ piæ Albrechta Chanovského – Krajina zázrak" z $asu pob lohorské rekatolizace », 
Jaroslav PÁNEK, Miloslav POLÍVKA, Noemi REJCHRTOVÁ (dir.), Husitství-Reformace-Renesance, 
Sborník k 60. narozeninám Františka Šmahela, Prague, Historický Ústav, 1994, I-II, II, p. 755-765 ; et Ji!í 
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Connaître l’action des missionnaires ne va pas sans difficulté. Ils souffrent en effet 

d’un triple préjugé dans les sources du temps : celui contre les réguliers, celui contre les 

étrangers, celui contre les non-curés (aussi fort que celui contre les curés). Cela, sans 

compter le dépit de ceux qui espéraient des résultats plus rapides du labeur missionnaire 

commencé en Bohême depuis presque vingt ans. C’est ainsi qu’à la mi-1637, le provincial 

des conventuels envoie à Rome un véritable brûlot contre les missionnaires réguliers 

dotés de patentes de la Propaganda, qui sont des ignares, incapables de prêcher sinon en 

latin, désireux surtout d’échapper aux rigueurs de leurs règles et à l’obéissance à leur 

supérieurs, et dont le but est de décrocher les diplômes universitaires conférés après 

quelques années de mission. Or, poursuit-il, ces gens ne sont pas même capables de tenir 

des cures, ce dont la Bohême a le plus besoin. C’est surtout les Italiens qu’attaque le 

conventuel2309. Dix ans plus tard, une supplique au cardinal Harrach venu du doyen de 

                                                                                                                                                  
MIKULEC « Od Chanovského k Vokounovi. Poznámky k barokní zbožnosti na jihu #ech » Pavla 
STUCHLÁ (éd.), Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho doby v "echách. Sborník 
p#ísp!vk$ z odborného seminá#e konaného dne 11. zá#í 2007 v M!stské galerii ve Vod%anech, Vod%any, 
M tské muzeum a galerie ve Vod%anech, 2008, p. 67-78. 
2307 D’ailleurs Marie-Elizabeth DUCREUX, Hymnologia Bohemica 1588-1764, cantionnaires tchèques de 
la Contre-Réforme, I-II, thèse présentée pour l’obtention d’un doctorat de 3ème cycle, Université Paris III, 
1982, exemplaire ronéotypé, Bibl. de la Sorbonne, I=8401 (2), se sert abondamment pour sa thèse du livre 
du père Tanner. 
2308 Peut-être un jugement historique sur le livre du P. Tanner nécessiterait-il de procéder aux fatidieuses 
recherches qu’avait commencé Jan Pavel HILLE « K $innosti missioná!ské P. Vojt cha Chanovského », 
SHK, 13, 1904, p. 58, qui recherchait dans les archives paroissiales les traces de l’action du célèbre 
missionnaire. La plupart des articles consacrés au P. Chanovský ressortent de l’histoire littéraire et 
commentent le Vir apostolicus ; voir notamment Giuseppe DIERNA « Trpné snášení úd lu jakožto svatost : 
Život Albrechta Chanovského (1680) v podání Jana Tannera », Literarní Archiv, 27 « #eská Literatura 
doby baroka », 1994, p. 117-157 ; Petr HAVLÍ#EK sj « Obrazy ze života Albrechta Chanovského », Studia 
Comeniana et Historica, 31, 2001, p. 121-139 ; Marie JANE#KOVÁ « Jazyk Tannerovy legendy o páteru 
Albrechtovi Chanovského », Studia Comeniana et Historica, 33, 2003, p. 150-195 ; Petr HAVLÍ#EK sj 
« Pater Vojt ch Chanovský, sv tec nebo fanatik ? », Ivana #ORNEJOVÁ (éd.), Barokní jezuitské Klatovy. 
Sborník text$ ze sympozia v Klatovech, 27-29 dubna 2007, Klatovy, ob$anské sdružení Klatovské 
katakomby 2007, p. 84-93. Sur l’auteur de l’ouvrage, le P. Tanner, Ji!í HAVLÍK « Zpov dníci pražského 
arcibiskupa Jana Bed!icha z Valdštejna (1642-1694) », Ivana #ornejová (éd.), Locus pietatis et vitæ, op. 
cit., p. 393-404, a récemment attiré l’attention en faisant remarquer qu’il ne s’agissait pas seulement d’un 
homme de plume, mais aussi d’une personnalité proche de l’archevêque qui n’a pas été étudié dans ce rôle. 
Voir aussi Milan KOPECKÝ « Brat!í Tannerové. (K 300. Výro$í smrti Mat je Tannera », Studia 
Comeniana et Historica, 23, 1993, p. 72-82. 
2309 SOCG, vol. 79, f°. 391r-v, Prague, 3 VII 1637, F. Giacomo da Laci OConv, provincial de Bohême à 
Ingoli, qui proteste contre l’envoi par la SCPF de missionnaires ne parlant pas la langue du pays, scandale 
pour les catholiques et fable pour les hérétiques, mais en outre sont peu instruits (ma ne anco possono (se 
viene occasione di discorso in materia di fede con persone mediocramente intelligente) con due parole 
latine esplicar quel concetto che essi ne sengono, e quello che molto importa è che molti religiosi valendosi 
delle patenti di missionario) et qui obtiennent du nonce des patentes de mission pour échapper à l’autorité 
du supérieur et de la règle. Giacomo vise surtout les Italiens, objet d’un dégoût général en Bohême à 
l’époque (Catalano, La Boemia… p. 300) : che la più parte di questi Missionarii Italieni religiosi mandati 
in quelle paesi altro non causa de scandalo, et irritione di cotesto sacrosanto tribunale de fide propaganda, 
con gran rotture di Cattolici che si rinovano qua, che con sforzati sentir rimproverassi che gl’Apostoli 
Mandati d’Italia in quelle paesi non solo mancano della gran delle lingue, ma d’ogni sorte di scienza ò 
infuca ò aupsita, e che più s’imputa dal vivere religioso, e Christiano il piu delle volte s’allontanano, non 
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Vysoké Mýto Paulus Ziak (Pavel Žák) donne la mesure de ces tensions entre séculiers et 

réguliers dans les cures, régnicoles et étrangers. Pourtant là le régulier ne jouit pas du statut 

de missionnaire, mais joue l’humble rôle de curé dans le Chrudimsko, sans doute un des 

cercles les plus défavorisés de Bohême en matière paroissiale (mais riche en bons 

épistoliers). Paulus Ziak, séculier et ancien du séminaire, veut que soit tranché en sa faveur 

le différent entre le doyen de Choce%, un dominicain étranger, et lui-même à propos d’une 

filiale, parce qu’il est fils du pays et séculier : … et je ne pourrai guère croire qu’un 

ecclésiastique doive être placé après des religieux, dont le séjour doit être au cloître, alors 

qu’il est un fils de cette [petite] patrie, déjà confirmé et introduit dans les règles dans cette 

paroisse, qu’il puisse être supplanté par un étranger sans avoir aucunement démérité, 

comme cela m’arrive2310. 

Or, à ces échos contradictoires et négatifs de l’activité des réguliers et des 

missionnaires, il faut préférer les rapports concrets sur les missions. L’année 1637 est 

riche en comptes-rendus de capucins sur la question, ce qui permet de dresser comme un 

tableau, à un instant donné, de l’activité missionnaire et de ses résultats. La cause de cette 

floraison de relations capucines doit sans doute la cause en être cherchée du côté des 

difficultés qui éclatent entre deux missionnaires capucins, par ailleurs talentueux2311, et de 

                                                                                                                                                  
creda… Sur quoi la congrégation décide de faire un décret contre les missionnaires italiens (Bonaventure 
de Gênes et ses compagnons mis à part) qui viennent en Bohême sans patente de la SCPF, mais pour 
obtenir la maîtrise à cause de leur statut missionnaire, quoiqu’ils ne soient pas même capables d’être curés 
de paroisse, ce dont le royaume a le plus besoin. Ibid., f°. 396v. 
2310 APA I C 83 carton 797, Vysoké Mýto (Altomautæ), 17 II 1647, Paulus Ziak Reiicensis doyen du lieu à 
Harrach, Collegij S. Antonij Patauini Vetero-Pragæ Protectori ac Seminarij Archiepiscopalis ibidem 
fundatori etc. : … attamen Clementissima Mansuetudo, et ingenita benignitas Eminentissimæ vestræ 
Celsitudinis, velut excelsa Aquila ad volandum pullos provocat, indignissimum me Alumnum Nobilissimæ 
gentilitatis alis, indies excitat, allicit, ac tantam animi audaciam addit mihj, ut ultra suæ Celsitudinis 
Purpura deponere audeam. Nam quamprimùm, exaltantis imprimis in Seminario Eminentissimæ Vestræ 
Celsitudinis, mille laboribus, studijsque meis ibidem cum laude absolutis, supra Decanatum Altomautensem 
et Parochias Hermanicensem et Morassicensem ad Decanatum semper hactenus pertinentes, ex speciali 
gratia et benignitate Eminentissimæ Vestræ Celsitudinis Confirmationem pro festo S. Georgij anni præteritj 
1646 acquisiverim, extemplo assiduas vexationes exprobationes ac iniurias â Religiosis iniustè impositas 
passus, et hactenus â Religioso Reverendo Patre Dominico Roteczki Ordinis Prædicatorum Parocho 
Chocnensi patior, qui /sine dubium invidiâ quâdam inductus/ Parochiam Hermanicensem, ex 
Eminentissimæ suæ Celsitudinis gratiâ concessam, abstulit, et supra eandem â Venerabili Consistorio 
Confirmationem /nescio quo iure, aut pacto/ impetrando, medietatem decimarum accepit, quod ego 
nunquam sperassem futurum, minusque credere potuissem quod Ecclesiasticus ad quem Parochiæ, 
Religiosis, quorum conversationes ad Claustra spectant postponi debuisset, et Filius Patriæ iam 
confirmatus, ritèque introductus, ab alienigena sine ullo demerito supplantari potuisset, prout mecum 
accidit. 
2311 Les capucins Joseph de Pologne et Bernardin d’Arezzo, missionnaires à Nem cký Brod ; voir Nem cký 
Brod, 18 I 1636, Joseph de Pologne à SCPF ; id., liste de 21 convertis du lieu en 1636 ; 16 II 1636, Jilhava, 
Basilio d’Aire à Ingoli ; Prague, 19 IV 1636, Basilio d’Aire à Ingoli (cit. supra et éditée) ; Nem cký Brod, 
26 IV 1636, Joseph de Pologne à Ingoli ; mission de Bohême, 23 VIII 1636, Bernardin d’Arezzo à Ingoli ; 
Prague, 5 IX 1636, Basilio à Ingoli ; APF, SOCG, 78, ff. 176, 177, 155-156, 161-163, 181, 187, 167r-v ; 
aussi Prague, 24 VII 1637, Joseph de Pologne à Ingoli ; s.l., 25 VII 1637, Joseph de Pologne à Ingoli, 
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l’ambiance de préparation d’un chapitre général2312. Là encore, se pose le problème de 

l’adaptation de la règle à la situation bohême. Ses nombreuses années de mission ont amené 

le capucin Joseph de Pologne à effectuer des tâches paroissiales, et entre autres à manier de 

l’argent. Il l’a fait avec plus d’âpreté qu’il ne faudrait pour un fils de saint François. Pouvait 

cependant faire autrement pour restaurer les églises ? Et est-ce là une raison pour se priver 

d’un bon missionnaire qui ne demande qu’à reprendre son ministère, demande 

subsidiairement Basilio à Rome2313 ? Une note transmise par le capucin donne le bilan de 

son activité entre 1618 et 16372314. Il a été en effet missionnaire en Bohême depuis son 

arrivée en 1618, d’abord au couvent de Roudnice, chez les Lobkovic, où il est resté pendant 

toute la rébellion en cherchant à affermir les catholiques, avant de partir en 1623, d’abord 

pour la région de #eské Bud jovice, ensuite pour celle de Mladá Boleslav (1625-1629), 

avec une licence de missionnaire apostolique. Il dit avoir converti toute la ville. En 1631-

1632 on le retrouve dans divers apostolats. Il arrive en 1633 à Nem cký Brod, où il a 

converti 400 hérétiques, refait l’église et dépensé pour cela 500 florins. Le témoignage du 

capucin n’est pas sans intérêt : depuis 1633, une mission est en cours, même si elle dure 

longtemps. Des âmes se convertissent. Il n’y a pas de stagnation.  

Un tableau général de l’action des capucins de la province, qui dépasse certes les 

frontières archidiocésaines, dressé à la même époque à la Propaganda, montre une 

                                                                                                                                                  
demande de pouvoir à nouveau prêcher là où il n’y a pas de catholiques ; sur rapport d’Harrach, la SCPF 
accepte (22 IX 1637) ; Prague, 30 IX 1637, Joseph de Pologne à Ingoli ; SOCG, n°79, ff. 288, 289, 291 ; 
aussi Nem cký Brod, 29 XI 1637, Henricus Hoffman, doyen du lieu et enfant du pays, plainte contre les 
capucins (en particulier le P. Joseph son prédécesseur) à propos des dîmes : Alioquin nisi prætenssionem 
suam relinqueret, omnes rustici diversorum Dominorum erunt rebelles, instigati a suis Dominis, nec uni 
nec alteri decimas dabunt ; s.l., 12 XII 1637, Basilio au Consistoire, pour défendre le P. Joseph qui, une fois 
ôté l’argent nécessaire à sa nourriture et celle de son compagnon, a envoyé tous les revenus du doyenné 
pour le séminaire et les œuvres pies ; APA I cart. 1959. 
2312 Voir SOCG, n°79, ff. 398-401, Hostinné, 7 V 1637, F. Barnabé de Bamberg (Barnabas Bambergensis), 
docteur en théologie à Louis de Rosenheim, espérant que ce dernier est bien arrivé à Rome pour le chapitre 
et qu’il y sera question du studium de Prague. 
2313 Prague, 29 VIII 1637, Basilio à Ingoli : per haver di nuovo Cura d’anime, ò che tanto non ha fatto 
l’habito, ò che tanto sia il suo zelo d’attendervi, che non vedo ch’egli possa vivere senza ; dice ch’egli è 
tuttavia Missionario, scrive, insta app.° questi Padri di Provincia per ottenerne da loro respettivè la 
licenza, promette di non voler piu saper di danari, ma solo d’attendere alle fontioni di Parocho, è 
soprafatto da maliconia che lo strugge con pericolo di non potersi resistere, per altro l’hò per buonissimo 
Religioso et zelante, fuori c’hà l’humor gaghardo quando s’accende. In somma gli compatisco, e vorrei 
fosse pur consolato dopo tante fatiche, non so quello i Padri risolveranno ? Credendi ch’il Cardinale 
l’ammetterebbe, ma non vorria haver più da contrastare con li superiori come per l’adietro.V.S. face per il 
meglio, Parochie non mancheranno ? SOCG, n°79, ff. 343-344, ici 344v 
2314 S.l.n.d., Joseph de Pologne, Nota Civitatum et Oppidorum et aliorum locorum quæ per prædicationem 
Fratris Josephi Poloni Cappucini in Bohemia sunt conversa ad fidem Catholicam ab anno 1618 usque ad 
annum 1637, édité en annexe ; SOCG, n°79, f°. 290 ; affaire remise au général avec le commentaire 
d’Ingoli : E vero che ha fatto in diversi luoghi molto frutto (f°. 293v). 
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étonnante diversité de situation2315. Si les pénitents sont très nombreux, les hérétiques 

convertis par les frères de la province sont en proportion très différente selon le religieux 

concerné. Les capucins peuvent annoncer à Rome, depuis le début des opérations de 

conversion de la Bohême, les chiffres de près de 70 000 confessions entendues, 18 000 

hérétiques convertis, 5 juifs, 5 cités, 5 bourgs et 23 villages. Mais le bilan cache des 

situations locales très diverses. Ainsi, le père Barnabé se consacre certes en 1637 à la visite 

des prisonniers paysans faits lors du soulèvement de Haute-Autriche, qu’il arrive à 

convertir ainsi qu’un prédicant2316. Mais lorsqu’il revient, sur ordre de son provincial, sur 

les fruits de son labeur apostolique, il explique qu’il s’agit de choses difficiles à chiffrer. Il a 

ainsi été prédicateur à Prague : per triennium Pragæ Concionatoris munere perfungens, 

præsentibus adhuc Lutheranis et Hæreticis prædicantibus, laboravi diu, noctuque, 

maxime circa controversias, in pulpitis, et non sine particulari fructu, licet mihi de 

præsenti non occurat quantus in conversione errantium2317. Il a converti un noble silésien 

de famille entièrement hérétique et celui-ci s’est fait ensuite apôtre auprès de ses paysans, 

démultipliant par là l’action du prédicateur : cuius errores scriptis refutavi, et ad 

catholicam fidem Deo antecedenter, et consequenter cooperante perduxi, modo vero 

maximus et ferventissimus ipsemet catholicus, et suorum Subditorum ad eandem 

promotor, fuit diligentissimus2318. Un de ses confrères, François de Silésie, qui a été 

prédicateur à #eské Bud jovice, donne surtout dans son rapport un récit de la peste de 

1625 dans la ville, où les capucins se sont dévoués auprès des malades huit semaines, 

sans attraper la maladie, protégés par le patronage de Notre-Dame de Passau2319. 

                                                 
2315 Voir Nem cký Brod, le 19 III 1637, Pacificus OCap à Ingoli (SOCG, vol. 79, f°. 142), 1637 Catalogo 
di molti Penitenti, et altri convertiti alla fede Cattolica dalli Missionarii Capuccini nella Boemia ; ibid., ff. 
296-297, 301-304. Le tableau de synthèse qui est édité en annexe, a vraisemblablement été dressé à la 
Propaganda. 
2316 SOCG, n°79, ff. 298-299, Prague, 14 III 1637, F. Barnabas OFMCap. au P. Louis de Rosenheim 
(Ludovicus Rosemheimensis), ministre provincial des Capucins d’Autriche, Bohême et Moravie, à Vienne. 
2317 SOCG, n°79, ff. 392-395, Prague, 11 III 1637, F. Barnabé au P. Louis de Rosenheim, ici f°. 393r. 
2318 Ibid., f°. 393r : Carolus Glich, de Miltiz, Dominus in Groß Briesen etc…erat tunc in servitio Principis 
de Lichtenstein 
2319 Ibid., ff. 379, 382, Vienne, 20 III 1637, François de Silésie (Franciscus Silesius) OFMCap concionator, 
pro tempore gardien de Vienne, à SCPF. Après la Bohême du Sud, il est parti pour Grünberg en Basse-
Silésie. F°. 382v Anno Domini 1625 eram Concionator ordinaris Budwicij, sub Guardiano multo 
Venerabile P. Joanne Ungaro, et quia tunc temporis, ò paucj in Civitate pestis malo laborabant, multique 
toti desolati sine sacramento pœnitentiæ moriebantur, accepti miseratus talium Vices, predictum meum 
Guardianum, et petij, ut sua voluntate mihi liceret, infirmis inservire, pœnitentiæque sacramentum 
administrare, annuit subito petitioni, et me è monasterio 22 Julij, dimisit et separavit, una cum socio, Fr. 
Primo laico. Dimissus ergo et separatus ab alijs Fratribus, demum quantam in Civitate cum socio et puero 
inhabitavi, et singulis infectis, pro voto illorum inservivi, adeo ut multoties, vix cibum capere, et 
concionibus invigilare potuerim. In tali pestifero officio, et servitio, mansi continuis 18 septimanis, à Festo 
scilicet S. Mariæ Magdalenæ, usque ad Adventum. Nullo unquam corporali usus medicamento nec 
præservativo, nec curativo, sola divina gratia, et patrocinio Beatissimæ Virginis Mariæ protectus, cuj me 
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L’exercice héroïque des œuvres de miséricorde corporelles appartient à la vocation 

capucine. Mais, comme la Compagnie, les fils de saint François n’ignorent pas la récolte 

que fait ainsi le missionnaire, tant des âmes des mourants administrés que des cœurs de 

vivants gagnés à cette occasion. 

C’est à la commission de Frýdlant, qui réforme les terres du généralissime 

exécuté, qu’appartient le capucin Barnabé de Bamberg. Il envoie en 1637 un rapport2320 

de la mission qu’il fait alors à Hostinné, près de Trutnov, dans une région, écrit-il, 

luthérienne et calviniste. Son texte, tout en nuance, montre un exemple où l’opposition 

entre réforme forcée et réforme par persuasion chère à certains historiens ne fonctionne 

pas très bien. Le rapport semble pourtant à première vue appartenir au genre des relations 

de commissions de réforme. Le capucin a été appelé par le seigneur d’Hostinné, 

Lamboy2321. À son arrivée, le père Barnabé convoque le sénat du lieu, lui fait une 

instruction de deux heures de ce qu’est la foi catholique, cherche à bien disposer son 

auditoire et ordonne la réforme. À cela, la communauté répond qu’elle veut se réunir le 

lendemain, sans le peuple. Ce qui est fait : le lendemain, tous les bourgeois viennent avec 

leurs domestiques et le capucin leur fait une nouvelle instruction de deux heures et leur 

signifie qu’il faut instituer la réforme. À quoi les conseillers et le peuple répondent qu’ils 

sont prêts à recevoir la foi catholique, sed multi etiam abaverunt, præsertim consul, 

scriba civitatis, qui lutheranum ante hac prædicantem egit. Barnabé prêche dans l’église 

paroissiale, que le doyen du lieu lui a entièrement cédée pour les fêtes pascales. A la fin 

du triduum sacré, il convoque à nouveau le conseil ; il n’a pas de difficulté à convaincre 

les hommes de la nécessité de la réforme, sauf vingt-quatre d’entre eux. Le capucin fait 

alors une curieuse remarque : parmi ces gens, il s’en trouve qui étaient catholiques huit ou 

neuf ans plus tôt, et ont embrassé de force l’hérésie (sans doute avec l’invasion saxonne) 

et depuis n’ont osé, par crainte des insultes, se confesser ou faire profession publique de 

                                                                                                                                                  
cum socio, et surgens et decumbens coram Crucifixo, et imagine Paßauiensis Virginis, sedulo genusflexus 
commendavi. Præter hæc tumores quorundam pestiferos etiam proprijs manibus attigi et facto crucis signo 
desuper infirmum DEO commiti, sumpti quoque cum quibusdam infectis cibum et potum, et ita confidenter 
in Confessionibus et Vicitationibus cum ijs egi, ut lectis eorum assidens, vix 2 vel 3 almæ inter me et illos 
distarent. Medicamenta mihi à Fratribus missa, et preservativa et curativa denti aliis infirmis, quibus 
alique etiam in pristinum restituti sunt, ego non nihil mali unquam passus, semper permansi sanus, quam 
sanitatem nulli altri post DEUM, quam B. V. Mariæ, iure merito adscribo, cum alios impossibilis res erat, ò 
infici, nulla prorsus proprij corporis habita cura. Rapport par le card. Pallotto le 11 VIII 1637. 
2320 SOCG, n°79, ff. 398-401, Hostinné (Arnovia, Arnau), 7 V 1637, F. Barnabé de Bamberg (Barnabas 
Bambergensis), docteur en théologie à Louis de Rosenheim. 
2321 À la station missionnaire capucine succédera en 1651 la station jésuite ; c’est là que le père Jacques des 
Hayes écrira à Lamboy, comte depuis le 22 I 1649, dont il est le confesseur, le fameux mémoire sur les 
excès du servage, assorti de considérations économiques et théologique (ca 1657-1658), édité par Antonín 
REZEK « Dva p!ísp vky k d jinám selských bou!í a selského poddanství v XVII. století », art. cit. supra. 
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leur foi. La remarque n’est pas sans importance : cela veut dire qu’à Hostinné, le 

conformisme est toujours de ne pas être catholique. Il faut une commission pour qu’il 

cesse. Celle-ci est aussi un prétexte : certains sont déjà acquis. Autant dire que les 

frontières religieuses sont poreuses et que la commission vient dans ce cas fournir 

l’honorable occasion de suivre son aspiration. 

Ces cas sont intéressants, mais minoritaires. Barnabé, avec le reste de la 

population, doit compter sur une opposition résolue. Qui s’oppose à la réforme ? Comme 

à Prague, comme ailleurs, les femmes qui, elles, n’ont jamais été catholiques, sont plus 

hostiles que les hommes à la conversion. Le capucin craint de leur part un tumulte, une 

rébellion. En même temps, il pense que, si la conversion de la plupart des hommes sera 

assez rapide, il faudra prévoir plus de temps pour les femmes et une minorité d’hommes. 

L’explication des ces différences entre hommes et femmes ne tient pas seulement au 

statut juridique plus exposé des hommes qui les amène à une conversion rapide, car ils 

risquent le plus à se rebeller ou à désobéir. Pour le capucin, il est clair que la psychologie 

intervient. Barnabé prévoit pour ses auditoires féminins des prédications plus douces, 

adaptées à leur esprit propre. En somme, pour caricaturer, la conversion des hommes se 

fait grâce à la force, car elle fournit un excellent prétexte pour faire un pas que l’on n’ose 

effectuer sinon tandis que celle des femmes se fait par des discours suaves. 

Barnabé parlait cependant jusqu’ici des familles de la bourgeoisie. Il y a aussi les 

autres habitants de la ville, nombreux, qui n’ont pas statut de bourgeois, et les paysans. 

Toute cette population est très obstinée. Elle se divisait auparavant en de nombreuses 

« sectes ». Ce ne sont pas de très lointains souvenirs : quelques semaines avant, les 

prédicants étaient passés et avaient communié la population. Mais Barnabé a bon espoir 

de réussir. Il a véritablement réfléchi aux questions de missions, puisque termine son 

rapport par une critique des jésuites et chartreux qui sans doute convertissent, mais 

dressent les gens contre la religion catholique.  

Tous ces rapports capucins ont un point en commun : celui justement de montrer 

que le changement religieux est, en cette année 1637, en cours. Si le père Barnabé, dans 

l’ancien duché de Frýdlant, appartient à une commission de réforme, il est l’exception. 

Or, ailleurs, non seulement le travail missionnaire s’est poursuivi malgré le relâchement 

relatif de la pression des autorités ecclésiastiques et royales dû à la guerre ; mais en plus, 

à la suite de ces missions, des gens se convertissent.  
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3. Conversion individuelle et conversion collective – Le cas des 

sujets de Václav  ábelický de Soutice (1637-1646), une 

conversion collective ? 

Les conversions dont les capucins se disent l’instrument sont certainement 

chacune unique dans son genre, mais les sources ne nous permettent guère d’atteindre ce 

niveau de précision. Mais en même temps, elles se laissent regrouper en deux catégories : 

les démarches individuelles et les conversions collectives – pour le dire autrement, la 

pêche à la ligne et la pêche au filet. 

Les conversions individuelles sont souvent les premiers signes de basculement 

d’une communauté, et les relations les notent soigneusement. Souvent, il s’agit des 

magistrats urbains ou des officiers de seigneurie, qui sont facilement remplaçables quand 

ils montrent trop de pertinacité, et sont de toute façon particulièrement travaillés par les 

missionnaires, qui croient à la vertu de l’exemple. Ces cas-là sont bien connus. Mais ces 

conversions individuelles peuvent être aussi les gens qui peu à peu, dans une société 

formellement catholique, s’agrègent au noyau déjà converti, démarche qui semble avoir 

été relativement facile et encouragée. Ces conversions sont bien attestées et semblent 

avoir été nombreuses dans certaines paroisses pendant la dernière période de la guerre de 

Trente ans. Pourtant on n’en sait pas grand-chose. Pour se convertir, il suffit d’aller à 

confesse, et de se faire absoudre de l’hérésie. Les demandes pressantes de facultés en ce 

sens montrent qu’il s’agit d’un phénomène très fréquent. C’est le cas en 1642 dans ce 

même district de Chrudim que décidemment nous ne quittons pas, et c’est heureux car 

nous raisonnons sur un des cercles les moins catholiques. Le nouveau doyen, Dionysius 

Miesiczek2322, demande au cardinal des licences d’absoudre de l’hérésie pour les prêtres de 

son district. Ils en ont, écrit-il, fréquemment besoin en confession2323. Un an plus tard, le 

doyen d’Horšovský Týn écrit au nouvel official Kocker une demande dans le même sens, 

                                                 
2322 Dionys Ferdinand M sí$ek de Vyškov (z Vyškova), doyen entre le 25 I 1641 et 1644 ; ancien du 
séminaire Saint-Barthélémy, il avait été curé de Saint-Henri à Prague, puis doyen de Pardubice avant d’aller 
administrer Chrudim d’où il part pour la prévôté de Plze% ; Antonín RYBI#KA « Kn ží chrudimští v XV.-
XVII. století », VK"SN, 1893, n°XIV, p. 2. 
2323 Cart. 1959 ; Chrudim, 3 III 1642, Dionysius Miesiczek doyen et vicaire forain de Chrudim à Harrach : 
saltem a casibus reservatis tribuat et tribus aut quatuor in districtu ab hæresi absolvendi licentiam concedat, 
ad quos alij hæreticos absolvendos remittere poterunt : casus autem reservati frequenter in confessionibus 
occurrunt : Ego ipse invigilabo ut licentiam habentes absolvendi ab hæresi hæreticos absolutos ad me 
transmittant, quos ego Eminentiæ Vestræ ablegare tempore præscripto advitar. 
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qui rend compte d’un phénomène habituellement difficile à saisir, mais où Engelbertus voit 

une occasion de conversion2324 : 

Que par l’intermédiaire de son intercession [le Révérendissime Official] daigne 

solliciter pour mes curés – entre lesquels je m’inclus aussi moi-même – de 

l’Éminentissime Seigneur, le Seigneur Cardinal, la licence d’absoudre de l’hérésie et des 

cas réservés, seulement pendant cette période des communions pascales ; nombreux sont 

les gens qui viennent de Saxe poussés par la faim, et songent à s’installer en Bohême, 

comme il s’agit d’hérétiques et qui peuvent être convertis, afin qu’ils ne soient pas forcés 

de persévérer dans leur perfidie faute d’autorité pour les absoudre de l’hérésie…2325 

 

À ces conversions individuelles, nombreuses, s’ajoutent les conversions 

collectives. Conversions collectives, est-ce une notion qui a un sens, ou un oxymore ? Les 

conversions collectives de villes dans les années 1620 sous l’action des commissions et 

des patentes impériales avaient produit une adhésion souvent uniquement formelle. Les 

mémoires des contemporains, que nous avions utilisées après d’autres, le montraient 

suffisamment, tout comme les sources ecclésiastiques. Mais s’agissait-il toujours de la 

même situation, vingt ans après ? Après que les Saxons eussent montré l’inanité des 

espoirs d’une restauration du statu quo ante, que les paroisses eussent été privées de 

prêtres et aussi de prédicants pendant quinze ans, que les fidèles eussent été éloignés de la 

doctrine et des sacrements, la question d’une conversion collective se posait-elle dans les 

mêmes termes ? 

On ne peut répondre de façon générale à une telle question. Il existe cependant un 

exemple qui nous semble suffir pour conclure par la négative. La source en est 

exceptionnelle à plus d’un titre. Aussi allons-nous nous étendre un peu, pour finir, sur 

cette affaire. 

Les caractères propres des archives du Saint-Office sont bien connus. Leurs fonds 

ont souffert des déprédations napoléoniennes et du budget insuffisant consacré à leur 

rapatriement. Mais surtout, les lacunes de la conservation et la logique du classement 

tiennent au travail des membres de la congrégation, pour qui les archives sont un 

                                                 
2324 Cart. 1959 ; Horšovský Týn, 27 III 1643, Joannes Ignatius Engelbertus archidiacre à Kocker official. 
2325 Ibid. :… quatenus per interpositam suam intercessionem impetrare dignetur meis Parochis ab 
Eminentissimo Do Do Cardinale, solummododurante hoc tempore Paschalis Communionis, licentiam 
absolvendi ab Hæresi et casibus reservatis, inter quos me etiam ipsum includo ; multi venerunt ex Saxonia 
adacti fame, et cogitant in Boëmia iam manere, cum autem sint Hæretici, et possint converti, ne propter 
defectum autoritatis absolvendi ab hæresi in perfidia cogantur perseverare, nomina eorum qui convertentur 
diligenter annotata transmittam Curiæ Archiepiscopali. 
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instrument de travail. La façon dont été résolus les cas particuliers du passé sert de règle 

doctrinale pour aborder les questions du présent. Aussi n’est-il pas sans intérêt que la 

congrégation ait conservé dans la collection consacrée aux dispenses d’empêchements de 

mariage aux premier et second degrés d’affinité et de consanguinité un cas venu de 

Bohême et traité en 16452326. Václav #ábelický de Soutice († 1648, ze Soutic), d’une 

vieille famille régnicole2327 possessionnée en Bohême méridionale et en passe de 

s’asseoir au banc des seigneurs2328, colonel des armées de l’empereur, s’est remarié avec 

la sœur de sa première épouse (morte en 1640) lorsqu’en 1646 le suffragant et abbé de 

Strahov Kryšpín Fuck z Hradišt 2329 s’aperçoit de l’irrégularité du ménage. Il faut donc 

obtenir à Rome une dispense au for externe in contractis de l’empêchement d’affinité au 

premier degré en ligne indirecte2330. Il n’est pas sans signification de noter que le cardinal 

Harrach ait reçu dans sa maison non seulement #ábelický, mais aussi vraisemblablement 

son épouse, alors que la dispense n’était pas encore accordée par Rome et que le ménage 

                                                 
2326 Rome, ACDF, St. St. M 2A (1625-1675), n°V, Boemia-Praga, dossier de dispense pour le baron 
bohême Wenceslaus Czabeliski de Czautiz et noble dame Susanna Worovicska (Zuzana Vora$ická z 
Pab nic). Pour la généalogie  
2327 Les armes des #ábelický attestent de leur ancienneté et de leur origine slave, selon les traités de blason 
bohémo-polonais de Bartolom j Paprocký de Hlohol (ca 1543-1614) ; cf. Irena HRAB&TOVÁ, Erbovní 
pov!sti v  eských spisech Bartolom!je Paprockého z Hlohol, Brno, Masarykova Univerzita v Brn , p. 120-
121. 
2328 Linz, 4 II 1646, expulsion par Jaroslav de Martinic de #ábelický de la diète, perché s’era messo sul 
banco de’baroni, non havendo per ancora provato alle tavole del regno i requisiti che ci vogliono ; éd. 
Catalano, Diarien…, II, p. 771. Václav avait été pourtant élevé en 1626 au rang des seigneurs pour sa 
fidélité, qui lui valut d’être fusillé en 1648 par les Suédois. Voir sub voce, OSN, V, p. 847-848. Sur sa mort 
lors du siège de Prague en 1648 et sa sépulture à N.-D. de Týn, Památky Archaeologické (sic), I, 1854, p. 
53-54. 
2329 Crispin Fuck (Fuchs) de Hradišt  (1575-1653), natif d’Olomouc, entre à Strahov en 1604, est ordonné 
en 1609 et nommé prévôt de Schlägl en Autriche, puis en 1621 de Doksany avant d’être fait en 1623 
administrateur de Mühlhausen en Thuringe où il gagne le surnom de malleus hæreticorum, puis, en 1630, 
coadjuteur de l’Abbé de Strahov Questemberg auquel il succède en 1640. En 1644 il devient suffragant de 
Prague et titulaire de Trébizonte, en 1647 vicaire général des Prémontrés de Bohême ; il est 
particulièrement compétent dans les affaires administratives et économiques. Voir Catalano, Diarien…, I, p. 
186 ; Kurt Augustinus HUBER, sub voce, in Gatz, Bischöfe…, II, p. 136. 
2330 Épouser la sœur de sa femme est interdit par le Lévitique du vivant de celle-ci, et absolument par le 
Concile d’Elvire (vers 300) ; le concile de Trente, et surtout le motu proprio du 28 XI 1566 (Ad romanum 
Pontificem) réduisait l’affinité dite légitime aux premier et second degrés, mais cela restait le cas de 
#ábelický ; en plus, la question de savoir si l’affinité au premier degré était un empêchement de droit 
naturel ou ecclésiastique était alors ouverte, et ce jusqu’au code de 1917 qui a conclu par le seconde 
hypothèse ; on le voit, la dispense de #ábelický n’était pas acquise d’avance ; voir Mgr P. DIB « Affinité », 
DDC, I, cc. 264-285 et A. BRIDE « Empêchements de mariage », DDC, V, cc. 261-322. 
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n’était donc pas légitime2331. Pire, que le couple menaçait de quitter le royaume et se faire 

hérétique plutôt que de consentir à une séparation2332. 

La façon dont Rome a accordé sans beaucoup de difficulté2333 la dispense en dit 

long sur sa mansuétude en la matière à l’égard du pays de mission qu’est la Bohême. 

Mais ce n’est pas cela qui nous intéresse. Pour obtenir la dispense, il faut donner cinq 

motifs, à partir desquels le Saint-Office a jugé de la cause : 1/ copula cum ipsa habita, 

compliquée du risque de crimes d’honneur dans la famille si l’illicéité de l’union 

s’ébruitait, 2/ abjuration de l’hérésie par leurs ancêtres, 3/ pauvreté de la femme due à la 

guerre, qui l’empêchait de se marier, 4/ position du suppliant, commandant impérial et 

conseiller, 5/ renoncement du suppliant aux contributions de ses sujets, du moment qu’ils 

persévèraient dans la religion chrétienne. Ces motifs décrivent une situation réelle. Mais 

elle est comme stylisée par la grille invariable du droit canonique. Le dossier ne cherche 

pas à décrire une situation de famille dans sa complexité ; il cherche à en extraire les 

motifs de dispense. Or, le cinquième nous intéresse particulièrement, car le colonel a fait 

recueillir par deux cavaliers les témoignages authentiques2334 de ses paysans pour prouver 

1. che li suoi sudditi sono fatti Cattolici per fatiche, e diligenze del medemo Oratore 2. 

Che acciò perseverino nella fede Cattolica l’oratore di molti anni li perdona la 

contributioni2335. 

                                                 
2331 Ainsi le cardinal note-t-il dans son diaire la présence dans la société praguoise qu’il fréquente le 5 VI 
1646 de #ábelický qui fece il buffone, ma con una maldicenza quasi troppo grande (Catalano, Diarien…, 
II, p. 821), ce qui ne l’empêche pas le 20 VIII 1646 de l’inviter à déjeuner après la messe avec d’autres 
tandis que les femmes sont servies dans une pièce à part (ibid., p.853) ; il le connaît si bien qu’il note le 23 
VIII 1646 qu’il porte des dents postiches (ibid., p.854). 
2332 Ibid., II, p. 771, Linz, 3 II 1646 : Harrach note avoir transmis au nonce Melzi l’information donnée par 
Fuck, que demandait le Saint-Office, que si #ábelický se faisait hérétique, il n’y aurait pas de risque que ses 
sujets le suivent et quittent le royaume, selon Henri de Kolovrat, et que les gens à son service, il ne peut les 
y forcer ; quant aux sujets qu’il a près de Týn nad Vltavou, ils ne sont que 18. Cette information : ACDF, 
St. St. M 2A, V, f°. 993, Prague, 31 I 1646, Fuck à Harrach : les 80 sujets sont des purs Tchèques et ne 
connaissent d’autre langue, donc il n’y a pas de danger, nisi forte quos habet Dominus in familia domestica 
subditos famulantes, secum traheret, alioqui neque tales, licet Sclavi, ad id cogi possunt. 
2333 ACDF, St. St. M 2A, V, f°. 1021, Saint-Office, vendredi (feria quinta), 18 X 1646, décision positive du 
pape après avoir écouté les avis qui demande d’envoyer la dispense à Harrach ou au nonce ; à Prague, le 31 
I 1647, Harrach note l’arrivée de l’autorité que donne le Saint-Office à Fuck ou à lui-même pour dispenser 
#ábelický, et il la donne à Fuck avec lequel il avait déjà arrangé la façon de faire, en laissant l’attestation 
sans date, acciò porti tanto manco pregiuditio alli suoi figliuoli, li quali secondo le novelle neanco per 
subsequens matrimonium s’habilitano ad hereditare beni stabili ; éd. Catalano, Diarien…, III, p. 13. 
2334 Outre la forme authentique, il y a le témoignage indépendant du suffragant sur la véracité de l’affaire : 
ACDF, St. St. M 2A, V, f°. 989 et sq., Prague, 23 VI 1646, Fuck, attestation a posteriori des témoignages 
des paysans. L’acte authentique : ibid., ff. 991v-994r ; 4 VI 1646, à Nové M'sto, chez le suppliant, les 
témoignages sont attestés par instrument authentique dressé par Don Florio protonotaire apostolique et 
Bartholomæus Cantagalli ab Unterberg, notaire public. Sont présents deux chevaliers, qui attestent de la 
véracité des témoignages, le conseiller impérial, assesseur au tribunal provincial et capitaine suprême des 
biens royaux en Bohême Jozue Ko!enský de T rešova († 1653) ainsi qu’un autre assesseur, Fridrich 
Leopold V žník de V žník († 1663). 
2335 ACDF, St. St. M 2A, V, Prague, 13 VI 1646, le colonel-baron #ábelický aux cardinaux du Saint-Office. 
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Les évènements relatés ont dû avoir lieu avant 1640, vers 1637. L’oraison funèbre 

de l’épouse défunte, prononcée à Notre-Dame de Týn le 30 décembre 1640, signale 

l’évènement2336. 

Les relations entre les paysans et le rejeton de cette vieille famille bohême qu’est 

#ábelický n’ont rien d’idyllique avant leur conversion. L’acte authentique rappelle les 

faits, qui commencent de façon tout à fait anodine. Un certain Paulus Pechius du village 

de Sob tice2337, sujet de #ábelický, admonesté à une date inconnue de se faire catholique, 

a refusé d’obéir. Il a alors été conduit en prison, puis en a été libéré avec d’autres avant 

qu’il n’ait pris la décision de se convertir. En sortant, il a préféré omnia sua comburere et 

inde abire2338. Décision radicale, aussitôt mise à exécution : 

Après, il est arrivé que ledit Pavel Pesch2339 est parti, et que son fonds a brûlé et 

que l’entrepôt du domaine de Žimutice2340 et le froment qu’il contenait ont été brûlés – ils 

appartenaient à son seigneur. Et tout cela a été fait par Pavel Pesch, comme cela a été 

raconté par lui-même, comme on le sait des gens qui ont parlé avec lui alors qu’il partait. 

Et les sujets furent aussi faits catholiques par leur seigneur, et au moment où il nommait 

des Religieux pour les instruire (mais qui procédaient avec les paysans avec légèreté 

dans l’affaire de la foi), le seigneur lui-même, exemplaire comme il se montra alors, reçut 

la très sainte synaxe, en promettant que de ceux d’entre eux qui se feraient catholiques 

pendant les jours de sa vie, il ne voudrait pas en recevoir les cens des impôts. Et cette 

promesse fut toujours tenue par ce seigneur, et même à Pavel Pesch lui-même par 

l’intercession de la dame sa feue épouse, que s’il revenait embrasser la foi catholique, il 

s’offrait à lui remettre le crime commis ; Pavel cependant n’a plus été revu2341. 

Les interrogatoires des paysans sont plus francs.  

Le rýchtá! (bailli) Václav de son nom Bedná# (Bednarsz) du village de 

Krakov ice2342 dit qu’il est catholique et qu’il y a neuf ans et est venu à la foi catholique 

par l’action (agente) de son actuel seigneur de façon volontaire, et qu’il fut instruit par 

                                                 
2336 Ff. 993v-994r, extrait de l’éloge funèbre en tchèque de Jeanne Madeleine Czabeliczkiana, sur le thème 
Prov., XIX, Domus et Divitiæ dantur a Parentibus, a Domino autem propria Uxor prudens, imprimé à 
Staré M'sto chez Ssipars l’année suivante, f°. 6 : Erat quidem Illustrissimorum Dominorum Coniugem 
Subditus, veneno perfidiæ hereticæ infectus, qui admonitus, ut derelinqueret errores, et ad veram 
pænitentiam se converteret fidemque Orthodoxam sequerentur, domum suam (ipse dignior si non 
convertatur ut æterno igne absumatur) accendit, deinde et Domini villam pari modo ecc.a. 
2337 Sob tice (Bzí) Sobieticz, cercle de Bechyn , domaine de Žimutice. 
2338 F°. 991v. 
2339 On trouve ailleurs Pachat, ce qui peut correspondre à Pacák, Pacha, Pachta, Pašek etc. 
2340 Žimutice, Zimuticz. 
2341 Ff. 991v-992r. 
2342 Krakov$ice Krakovicz. 
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les religieux franciscains de la ville de Bechyn!. Il raconte l’incendie en ajoutant que le 

coupable a fui poursuivi par les gardes nocturnes, qu’il a échappé dans la forêt et que 

depuis plus personne ne l’a vu, mais que l’incendie a non seulement dévoré le grenier 

mais aussi ruiné les autres édifices et le château. Il précise aussi qu’il est vrai que depuis 

neuf ans le seigneur ne perçoit pas les cens et remet ce qu’ils sont obligés de donner, à la 

condition qu’ils soient fidèles catholiques et persévèrent. La chose a rendu le seigneur 

extrêmement populaire car quand on lui pose la question, le rýchtá! répond que la 

communauté pense qu’elle le suivra s’il quitte le royaume, car il les a libérés des 

contributions. Enfin, il ajoute qu’il y a plus de cent sujets ailleurs, qui sont surtout dans 

les provinces de Moravie et d’Autriche et qui reviendraient volontiers et qui se 

conformeraient dans la foi à leur seigneur et aux autres sujets, à partir du moment où, 

comme les autres, ils seraient délivrés des levées d’impôts et accordés à Sa Magnificence. 

Jan Krlín (Kelni, Krlin) du village d’Hartmanice2343, explique à son tour que 

#ábelický les a libérés des contributions quand il a pris possession du domaine, à 

condition qu’ils se fissent catholiques et qu’ils le suivraient en terre étrangère et dans sa 

nouvelle foi le cas échéant. Lui aussi pensent que les sujets exilés reviendraient si on les 

libérait des contributions : Alii Exulantes Subditi paulatim redirent, si et Ipsi ut reliqui 

Subditi à Contributionibus tutati forent, quorum supra centum numero. Cela signifie 

qu’en 1646, les rapports entre paysans exilés pour cause de religion et paysannerie de la 

région de Bechyn  n’ont pas cessé. 

La réponse du troisième paysan, Václav Krlín du village de Be$ice2344, ne diffère 

pas de celles des précédents. Lui aussi s’est fait catholique, à causa Exactionem 

remissarum et persévère dans la foi. Ils ne paient plus de contributions ou de cens 

pécuniaires, donnent simplement des poules, et suivraient le cas échéant le seigneur et se 

convertiraient. Quant aux paysans exilés, il estime lui aussi : Significari curarunt profugi 

alij Subditi, dispersi in Scalicz Moraviæ et in Austria manentes, promittentes reditum, et 

fidei Catholicæ professionem, si Contributiones alleviarentur, quorum Capita ad Centum 

numerentur2345. 

Or les deux derniers témoignages ne viennent pas de gens disposés a priori à une 

conversion au catholicisme. Lorsqu’ils avaient appris que Pavel était en prison, ils avaient 

                                                 
2343 Hartmanice (D. Bukovsko), Gartmanticz, Hartmanicz. 
2344 Be$ice Beczicz. 
2345 Les trois témoignages : f°. 990r-v. 
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dit qu’ils allaient brûler leurs biens et partir, et la rumeur les tenait pour complices de 

l’incendie2346. L’ont-ils été vraiment ? L’absence d’enquête ne permet pas de l’établir. 

 

Ce qui est certain est que de tels témoignages donnent à la supplique de #ábelický 

un poids considérable. Est-ce une démonstration ou un chantage ? Ce qu’il entend 

prouver par le témoignage de ses paysans, c’est qu’ils apostasieraient tous si le suppliant, 

ce qu’à Dieu ne plaise, forcé par son honneur et son désespoir, et pour éviter de 

nombreux homicides entre parents, quittait la foi catholique comme il l’écrit à Fuck. En 

revanche, il est vrai, lui laisse-t-il espérer, que plus de cent sujets, enfants et femmes non 

compris, sont dans cette opinion, que nombre de ceux qui ont quitté [le domaine et le 

royaume] reviendront si le suppliant leur fait grâce des contributions2347. 

Il faut comprendre de deux façons cette conversion vers 1637 d’une partie des 

sujets de #ábelický et celle qu’on espère de la deuxième partie en 1646.  

C’est tout d’abord un contrat passé entre une communauté – ou une partie de 

celle-ci – et un seigneur, à la suite d’une montée des tensions qui a quand même abouti à 

la prison et à l’incendie du château. Les deux parties se mettent d’accord sur un nouveau 

type de relations, fondées sur l’unité de foi et l’oubli des fautes passées. Ce contrat tacite 

profite au paysan comme au seigneur. Le paysan est exempt de versements en numéraire, 

particulièrement difficile à trouver dans une période de guerre (même si l’accord est passé 

dans l’année faste 1637). Il renonce cependant à son particularisme religieux. Le seigneur 

regagne la paix, l’unité de religion et conserve une partie de ses sujets, dont la majorité 

semble avoir émigré – avec l’espoir de les récupérer tous. Il sacrifie en revanche les cens, 

de toute façon difficiles à recouvrer, à moins de lancer les sujets dans la spirale d’un 

surendettement devant lequel certains seigneurs fonciers n’hésitent pas. Il fait aussi son 

deuil de ses bâtiments d’exploitation et de son château, ravagés par l’incendie qui reste 

impuni.  

Il y avait une deuxième manière d’interpréter cette conversion de 1637. C’est celle 

du chevalier Ko!enský, dans son témoignage, où il exalte la religion de #ábelický. Celui-

ci a fait par son exemple, à la suite d’une communion admirable de vertu chrétienne, ce 

que les franciscains n’arrivaient pas à faire par leurs instructions négligentes. #ábelický a 

en effet prouvé la vérité de la religion catholique par un acte tangible, celui de renoncer à 

son dû et de pardonner même à son ennemi, afin de gagner des âmes à la religion 

                                                 
2346 F° 992r. 
2347 Ibid., f°. 988r-v, Prague, 30 V 1646, #ábelický à Fuck. 
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salvifique. Il n’est pas étonnant que ce soit un juriste qui fasse remarquer cet aspect de 

l’affaire : il doit savoir que les services rendus à l’Église par une famille sont un motif de 

dispense2348. Une telle interprétation est un peu malmenée par la menace de se faire 

hérétique si dispense n’était pas accordée : mais l’honneur, la passion, la volonté de paix, 

sont autant de notions de droit canon qu’emploie le suppliant pour gommer ce qu’une 

telle éventualité a de scandaleux. Les canonistes raisonnent beaucoup en termes de 

faiblesse humaine dans ce genre d’affaires, et le colonel – ou celui qui a préparé son 

dossier, ne l’ignore manifestement pas. 

Toujours est-il qu’on comprend mieux comment peut se faire le passage d’une 

communauté à l’Église catholique : par une sorte de contrat renouvelé passé avec 

l’autorité, un oubli du passé et un lien de fidélité renouvelé. Et la foi ? Les paysans 

parlent en termes de fidélité et d’honneur, pas de foi – quoique cette troisième ne soit 

jamais très éloignée des deux autres. Presque dix ans après leur arrivée dans l’Église 

catholique, leur fidélité à celle-ci est revendiquée, mais conditionnelle2349.  

Un tel contrat serait inenvisageable en dehors du contexte très particulier qui est le 

sien : celui de la guerre de Trente ans. Encore une fois, le rôle de celle-ci dans le 

changement religieux de la Bohême éclate au grand jour. 

 

Les paysans de #ábelický disaient par leurs réponses franches ce qu’Harrach 

exprimait à Rome en 1637 et 1645 dans son intraduisible latin : qu’ils étaient convertis 

mais que cette conversion restait fragile et incomplète. Surtout, ils reconnaissaient ce que 

le cardinal ne voyait pas, soucieux qu’il était d’assister à la ruine de ses projets de 

réforme les uns après les autres : que la guerre était l’occasion de la remise à plat d’un 

grand nombre de choses dans cette société bohême, et que la conversion y devenait 

possible, voire aisée et avantageuse. C’est là en effet le spectacle que donnent les sources 

sur cette dernière période de la guerre que nous avons examinées : la population du 

royaume se divise en une série d’infinies nuances religieuses qui reflètent l’état plus ou 

moins avancé de la conversion d’un individu ou d’une communauté. Les habitants de 

Prague sont sans doute majoritairement catholiques, quoique l’hérétique fût une figure 

présente dans la capitale, et presque jusque dans toutes les maisons, sous les traits d’une 

                                                 
2348 La chose est particulièrement frappante dans une autre dispense accordée un peu plus tard quasiment 
pour ce seul motif à une comtesse Martinic. Voir ACDF, St. St. M 2A, XII (Prague, 1672). 
2349 La pensée du XXIe siècle oppose sans doute beaucoup plus ces notions que celle du XVIIe. L’honneur 
est la fidélité à soi-même, lafidélité, la confiance et l’obligation que l’on contracte envers autrui. Mais la 
foi, fides, est aussi une fidélité, cette fois à Dieu sur témoignage du prochain. 
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femme, d’un compagnon de métier, d’un manœuvre. Mais, dans le cercle de Chrudim, les 

habitants catholiques sont minoritaires. Pourtant, même entre eux, que de nuances entre 

ceux qui ont une fois promis la conversion et ceux qui se confessent chaque année ! Les 

non-catholiques présentent une diversité plus vaste encore, une large part de la population 

étant comme retournée au paganisme dans de vastes friches pastorales. Un vaste 

mouvement religieux est en cours. Les instruments en sont aussi ces missionnaires si 

décriés. Ils obtiennent des conversions individuelles ou celles de villages entiers. Ces 

conversions collectives peuvent étonner ; mais du témoignage des paysans de #ábelický, 

elles signifient un nouveau contrat, un nouveau départ pour une communauté. N’est-ce 

pas justement ce dont a besoin toute la Bohême au sortir de la guerre ? 

 

 

F. Guerre et Conversion : conclusion du chapitre 

 

On pourrait difficilement surestimer l’importance du changement religieux que 

connaît la Bohême dans la période comprise entre le départ des Saxons et la fin de la 

guerre de Trente ans. La chose n’a pas attiré beaucoup l’attention des historiens. Il y a 

pour cela de sérieuses raisons. Le royaume semble s’enfoncer dans des souffrances sans 

nom qui se traduisent par un recul démographique impressionnant. Il ne fait plus, mais 

subit une histoire tissée d’allers-et-retours d’une soldatesque amie ou ennemie, mais 

toujours hostile et malfaisante. Les sources du consistoire semblent refléter une routine, la 

correspondance des prélats une lassitude devant la difficulté de leur tâche et la ténuité des 

résultats. En outre, même lorsqu’on accepte l’idée d’un changement, force est de 

constater que cette seconde période de la guerre en donne une image aussi floue que la 

chronologie des opérations est complexe : les populations converties semblent peu fermes 

dans la foi, celles qui refusent de l’être ne donnent pas l’impression de prendre le parti de 

l’héroïsme. Bref, il s’agit d’une période d’entre-deux. 

C’est, nous pensons l’avoir montré, le propre d’une période de basculement. Car 

c’est bien un basculement religieux que connaît la Bohême entre l’invasion saxonne et les 

traités de Westphalie. L’arrivée des Saxons à Prague est précédée d’une sorte 

d’effondrement, relatif certes, du système politico-religieux mis en place pendant la 

décennie 1620. Il n’y a pas eu la révolte générale attendue par certains, mais les rancœurs 
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accumulées depuis la victoire impériale se donnent libre cours. Le quotidien de 

l’occupation cependant douche rapidement les espoirs de la partie de la population qui 

espérait le retour au statu quo ante. La hiérarchie catholique montre sa capacité de 

résistance, l’autorité occupante saxonne respecte, au moins verbalement, l’état des choses 

politico-religieux trouvé à son arrivée, tandis que les efforts des émigrés pour restaurer la 

Bohême d’avant-guerre se heurtent à la réalité d’une décennie d’évolutions rapides et à 

l’hostilité de la population à la soldatesque saxonne et à ses satellites.  

Cela ne veut pas dire que le retour des Impériaux soit salué avec enthousiasme. 

Les années qui suivent sont extrêmement difficiles. Les paroisses sont ruinées, le 

royaume aussi, et cela pèse sur la possibilité d’entretenir assez de curés et de préparer une 

relève sacerdotale. Le départ des Saxons a laissé le clergé catholique devant des 

problèmes pastoraux très concrets : si celui des relaps est escamoté par la mansuétude du 

cardinal, l’omniprésence, et pour longtemps, des prédicants, est plus complexe à 

résoudre. Pourtant, le fait même que les relaps demandent la réintégration, et d’autres 

indices amènent à voir une adhésion nouvelle, volontaire, d’une partie de la population 

qui se reconnnaît dans l’Église romaine. Elle ne doit pas grand-chose à un contrôle socio-

politique déficient, suivre le départ des Saxons. 

Dans ce contexte, on voit se dessiner une politique du consistoire : souplesse dans 

les affaires économiques, le bien des âmes étant toujours premier, intransigeance sur les 

droits de l’Église et de l’archevêque, réforme de l’instruction et amélioration de la qualité 

du clergé. 

Ce que fait le consistoire ne correspond pas à ce que voudraient faire les prélats 

qui sont à la tête de l’archidiocèse. Autour de 1635, les autorités ecclésiastiques et 

politiques tentent une reprise de la réforme sur le modèle de celle des années 1620, qui 

semble relever surtout de la velléité, les moyens politico-militaires d’avant l’invasion 

saxonne n’étant pas mobilisés. En revanche, les efforts de l’archevêque pour la visite 

générale du royaume ont donné lieu à une vaste collecte d’informations, quoique le 

pouvoir séculier l’ait empêché de procéder à la vaste entreprise de visite et de réforme qui 

avait été préparée. La première moitié des années 1640 voient l’échec des autres projets 

archiépiscopaux de réforme. Si, pour Harrach, l’impossibilité de réunir le synode, de 

visiter, de régler la question des finances paroissiales ou de créer le séminaire à son idée 

est une catastrophe à laquelle il importe de remédier, il n’en a pas moins mis en place à 

cette époque le système de gouvernement de l’archidiocèse qui sera, peu ou prou, celui de 

tout le XVIIème siècle. 
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La juridiction archiépiscopale progresse donc, malgré les plaintes du cardinal. La 

conversion du royaume aussi, contrairement aux déplorations des prélats. Certes, le 

tableau de l’archidiocèse au début de la « période française » de la guerre de Trente ans 

est riche en nuances : être un bon catholique ne signifie bien souvent rien d’autre que 

faire ses pâques, tandis que l’hérétique reste un familier, un voisin, qui appartient aux 

groupes sociaux les moins contrôlables. Mais la question n’est pas seulement binaire. Au-

delà des hérétiques et des catholiques, existe un troisième groupe, aux frontières floues et 

à l’effectif impossible à évaluer : ces païens qui ne sont plus, faute de pasteur ou de curé, 

ni catholiques, ni hérétiques. C’est là l’un des enjeux les plus graves qui se posent aux 

prélats de l’archidiocèse. Cette population ne possède tant de nuances que parce qu’un 

changement religieux est à l’œuvre, selon une chronologie décalée suivant les cercles. Les 

conversions progressent, l’activité des missionnaires s’avère féconde, et concerner tant les 

individus que les communautés. Autant la conversion personnelle est chose 

compréhensible, autant la conversion collective semble plus difficile à saisir. Mais, si l’on 

peut transposer l’exemple des sujets du domaine de Žimutice à d’autres conversions 

collectives, celles-ci sont moins des démarches théologiques que l’occasion d’une remise 

à plat de tous les liens de fidélité et l’adhésion partagée à un nouvel ordre du monde où 

chacun a sa place, où les tensions sociales et politiques sont remplacées par la 

communion dans une même foi et une même Église. Sans doute s’agit-il de conversions 

fragiles et doctrinalement peu éclairées. Mais elles ne peuvent se comprendre sans le 

contexte de la guerre, qui joue là encore son rôle de grande accoucheuse. 

 

La guerre a-t-elle été, avec l’invasion saxonne et le retour des opérations sur le sol 

du royaume, le meilleur cadeau fait à la réforme catholique ? On doit distinguer. Il est 

certain que si l’on regarde le réseau paroissial et le gouvernement archiépiscopal, deux 

choses primordiales pour la conversion des âmes, la guerre a été une catastrophe. Elle a 

durablement freiné le développement d’une administration paroissiale digne de ce nom et 

a suscité des difficultés sans nombre au gouvernement de l’archidiocèse à tous ses 

niveaux. Pourtant, du point de vue de la conversion des âmes, la guerre nous semble avoir 

eu un rôle d’une grande fécondité. Tout d’abord, elle a créé, à partir de l’invasion 

saxonne, une communauté de destin entre le clergé et ses ouailles, une identification entre 

foi catholique romaine et Bohême. La restauration du système religieux d’avant la 

Montagne Blanche est devenu la chose de l’étranger. Ensuite, la guerre a été le moment 

de nombreuses conversions, certes d’une solidité peut-être douteuse. Simple coïncidence, 
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ou conséquence ? Il nous semble que le bouleversement profond introduit par la guerre, 

bouleversement humain, démographique, social, économique et politique, ne pouvait 

laisser intact l’aspect religieux de l’existence. Tout changeait, changer de religion en était 

facilité. En outre, adhérer à la religion catholique, c’était vouloir un certain principe 

d’ordre dans le chaos de la guerre, une société unanime à la place de la société 

conflictuelle avec ses émigrés, son double clergé, ses basculements d’autorité au gré des 

invasions, sa violence omniprésente. C’est le sens de ces adhésions collectives dont on ne 

doit pas seulement souligner la fragilité. Cette fragilité, que les historiens ont non sans 

raison soulignée pour la Bohême, n’était-elle pas le propre de toutes les périodes de 

bouleversement, de basculement religieux ? Il ne serait pas déraisonnable de l’affirmer. 

En tout cas, lorsque les Suédois tombent sur Malá Strana la nuit du 26 juillet 1648, 

pour la dernière opération d’une guerre dont les jeunes gens pouvaient considérer que, 

comme le catholicisme, c’était le cadre normal de l’existence, ils arrivent dans la capitale 

d’un royaume dont l’attitude religieuse a profondément évolué depuis le début du conflit. 

Certes, la Bohême connaît toujours un profond décalage entre la religion catholique 

officielle et l’hérésie revendiquée d’une grande partie de la population. Mais cette foi 

catholique n’apparaît plus du tout sous le même jour en 1648 et en 1620. En 1620, c’était 

l’ennemi ; désormais, l’ennemi, l’envahisseur, ce sont les défenseurs du protestantisme. 

Certes, on peut souhaiter rester dans l’hérésie. Mais dans une bonne partie du royaume, la 

religion catholique est le rythme familier de l’existence, qu’on y adhère ou non, le clergé, 

plus ou moins lointain, fait partie des notables, et la foi catholique apparaît raisonnable, 

elle a le vent en poupe, les conversions sont fréquentes, et elles ne sont pas rupture avec 

la société. Au contraire : une société nouvelle est peu à peu en train de se mettre en place. 

Et elle est catholique. 

Sans la guerre, un tel bouleversement des esprits eût-il été pensable ? Pensable, 

sans doute, mais sur un plus long terme, de façon bien plus ardue, sans doute au prix de 

tensions sociales beaucoup plus fortes. En somme, les difficultés de la guerre de Trente 

ans ont comme facilité en Bohême l’implantation et la diffusion de la religion catholique. 

Que vienne la paix, et il n’y aura qu’à s’inscrire dans ce mouvement. 

Reste cependant une difficulté : la guerre a été comme un catalyseur, un adjuvant 

du basculement de la Bohême vers l’Église catholique. Mais peut-on considérer pour 

autant que le catholicisme vers lequel on tend est resté toujours le même, en 1620 et 

1648 ? La guerre n’a-t-il donc pas eu de prise sur l’Église catholique de Bohême ? 
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Sans doute, pour un théologien ou un spécialiste des missions, une telle question 

n’aurait-elle aucun sens. L’Église reste toujours la même, sa doctrine ne varie pas, son 

dogme connaît une explicitation selon un développement homogène, et l’être même de 

l’Église reste inentamé par les contingences des temps et des lieux. La démarche de 

l’historien n’est cependant pas celle du théologien. Il cherche à voir le contingent dans 

l’invariable, le temporaire dans l’éternel, l’accident et non la substance. Bref, dans notre 

cas, il cherche à savoir si et comment la guerre de Trente ans a influencé la façon dont les 

Bohêmes vivaient la religion catholique, si et comment l’expression de la foi catholique 

propre à ce temps et ce lieu s’était ressentie de l’influence de la guerre.  

Et c’est ce qu’il faut déterminer dans le prochain chapitre. 
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Chapitre 9 : Un catholicisme de temps de guerre ? 

 

 

L’historiographie actuelle tend à étudier la guerre comme une expérience 

individuelle et collective. Ce mouvement est venu de l’histoire contemporaine2350. Là, les 

sources permettent en effet d’évaluer précisément les conséquences de la guerre dans les 

domaines de la pensée et de la religion, et même de la mystique et de la spiritualité2351. 

Mais il ne s’agit pas seulement des conséquences : au cœur du combat ou de l’expérience 

du conflit, les questions fondamentales sous-jacentes remontent avec force à la surface. 

Strictement religieuse ou non, la guerre est expérience intérieure. Les historiens 

modernistes ne sont pas restés totalement hermétiques à une telle manière d’étudier les 

conflits. Certes, ils sont bien conscients des limites d’une simple transposition des 

préoccupations des contemporanéistes aux guerres du XVIIe2352. Les ouvrages de Denis 

Crouzet sur la violence des civils pendant les guerres de religion2353, d’Olivier Chaline sur 

la bataille de la Montagne Blanche2354, ceux sur Lépante aussi2355, ont cependant montré 

                                                 
2350 Celle-ci a cherché particulièrement à analyser l’impact de la violence sur l’individu et la société : voir 
en particulier Stéphane AUDOIN-ROUZEAU, Annette BECKER, Christian INGRAO, Henry ROUSSO 
(dir.), La violence de guerre 1914-1945. Approches comparées des deux conflits mondiaux, Bruxelles, 
Complexes 2002. L’historiographie tchèque a été touchée par un mouvement comparable d’analyse de la 
guerre comme expérience. Voir en part. Ivan ŠEDIVÝ, "eši,  eské zem! a velká válka 1914-1918, Prague, 
NLN, 2001 et la tentative de synthèse de Marie KOLDINSKÁ et Ivan ŠEDIVÝ, Válka a Armáda v  eských 
d!jinách. Sociohistorické  rty, Prague, NLN, 2008. 
2351 En matière d’histoire intellectuelle, Dominique de COURCELLES, Ghislain WATERLOT (dir.), La 
mystique face aux guerres mondiales, Paris PUF, 2010. 
2352 Par ex. sur ce qu’il appelle les sermons de guerre qui n’existent pas au XVIIe, contrairement à un 
passage célèbre de Schiller, les réflexions d’Andreas HOLZEM « Barockscholastik in der Predigt. 
Kriegsethik, Sündenschuld und der Kampf gegen Trübsal und Verzweiflung » Andreas HOLZEM (éd.), 
Krieg und Christentum. Religiöse Gewalttheorien in der Kriegserfahrung des Westen, « Krieg in der 
Geschichte », Bd. 50, Padeborn, Munich, Vienne, Zürich, Ferdinand Schöningh, 2009, p. 553-595. 
2353 Denis Crouzet, Les guerriers de Dieu…, op. cit. 
2354 Olivier Chaline, La bataille…, op. cit. 
2355 En dernier lieu, Gianclaudio CIVALE, Guerrieri di Cristo. Inquisitori, gesuiti e soldati alla battaglia di 
Lepanto, Milan, Unicopli, 2009. Voir notamment ses remarques sur l’état de l’historiographie moderne sur 
les rapports entre guerre et religion p. 13-21. Plus généralement, voir l’art. d’Andreas HOLZEM « Religion 
und Kriegserfahrungen. Christentum und Judentum des Westens in der Neuzeit », dans le livre-bilan de 
Georg SCHILD, Anton SCHINDLING (éd.), Kriegserfahrungen – Krieg und Gesellschaft in der Neuzeit. 
Neue Horizonte der Forschung, « Krieg in der Geschichte », Bd. 55, Padeborn-Munich-Vienne-Zürich, 
Schöningh, 2009, p. 135-178. Il n’est pas inintéressant de constater que l’historiographie germanique 
s’intéressait plutôt, quelques années auparavant, à la guerre non comme objet propre mais comme 
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qu’on se condamnerait à ne rien comprendre à ces combats, même quand ils sont ceux de 

mercenaires, si l’on en excluait des motivations des combattants le facteur religieux. 

Il n’est pas déraisonnable d’étendre ces réflexions à la guerre de Trente ans dans 

son entier. On a largement étudié la profonde empreinte laissée par le conflit dans la 

mémoire des populations des régions dévastées, de Saint-Jean-de-Losne2356 aux marges 

orientales de l’Empire2357. Or cette empreinte se retrouve-t-elle dans la vie religieuse des 

populations ? La guerre a-t-elle modifié la façon de ces gens de vivre leur religion ? Si tel 

était le cas, il faudrait déterminer en quoi ; pour nous qui étudions le changement 

religieux, ce serait capital. 

Reste à savoir si une telle question se pose vraiment. En effet, la littérature 

historique ne semble pas l’avoir véritablement envisagée. Ou plus exactement : elle l’a 

envisagée ailleurs dans l’Empire, mais pas réellement dans le cas de la Bohême2358. Mais 

est-ce parce que les historiens n’en parlent pas qu’un problème n’existe pas ? Il est certain 

qu’il n’y a pas dans la Bohême de la guerre de Trente ans, un épisode aussi frappant que 

le siège de Cz(stochowa par les Suédois (1655). Reflet des souffrances de la nation 

pendant le Potop, l’icône de la Matka Boska Cz&stochowska au visage marqué d’une 

double cicatrice est ensuite entourée d’une extraordinaire dévotion qui mêle piété 

mariale, souvenirs d’un passé terrible et larmes d’un présent malheureux. La mensa 

mariana originelle est devenue Reine de Pologne2359. Juger la Bohême à l’aune de la 

Pologne n’est cependant pas très convaincant. Car, si la Pologne du Potop a un 

Cz(stochowa, la Bohême de la guerre de Trente ans en a une multitude, quoiqu’en 

miniature. Si l’on se penche sur les images miraculeuses de Bohême, on s’aperçoit en 

effet que leur culte est très souvent lié à des épisodes dramatiques de la guerre de Trente 

ans, qu’il s’agisse des images mariales de Stará Boleslav et de P!íbram, du Saint-Sauveur 

                                                                                                                                                  
déclencheur de certains phénomènes sociaux, comme dans le recueil cit. supra d’H. Lehmann et A.-C. 
Trepp (éd.), Im Zeichen der Krise. 
2356 Pour le cas de Saint-Jean de Losne, voir les précisions de Christine LAMARRE, Le fait urbain dans 
l’Ancienne France : les petites villes de Bourgogne au XVIIIe siècle, Publications de l’Université de 
Bourgogne, LXXVII, Dijon, EUD, 1989, p. 352-353. 

2357 Pour la Bohême, voir l’art. général d’Antonín KOSTLÁN « Vliv t!icetileté války na vznikj a 
utvá!ení barokní mentality v $eských zemích », Vilém HEROLD, Jaroslav PÁNEK, Baroko v Itálii – Baroko v 
"echách, setkávání osobností, idejí a um!leckých forem, Sborník p!ísp vk" z italsko-$eského sympozia 
« Barocco in Italia, Barocco in Boemia, uomini, idee, forme d’arte a confronto », Praha, Karolinum a vila 
Lanna, 19.-21. dubna 1999, Prague, Filosofia, 2003, p. 113-130. 
2358 Sur le cas de l’Empire, voir le recueil de Matthias ASCHE et Anton SCHINDLING (éd.), Das 
Strafgericht Gottes. Kriegserfahrungen und Religion im Heiligen Römischen Reich Deutscher Nation im 
Zeitalter des Dreissigjährigen Krieges, Münster, Aschendorff, 2001, ici 2e éd., 2002. 
2359 Sur la question de la dévotion à N.-D. de Cz(stochowa, on se reportera à l’étude d’Eustachy 
RAKOCZY ZP, Mensa Mariana. Malowane dziejz obrazu Matki Boskiej Jasnogórskiej, Krajowa Agencja 
Wydawnicza, Warszawa 1985. 
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de Chrudim ou de l’Enfant-Jésus de Prague… La question de l’influence de la guerre sur 

le catholicisme bohême se pose bien.  

S’intéresser à celle-ci seulement au travers de l’histoire des dévotions serait 

dangereux et incomplet. Dangereux, parce que les histoires de ces images ont été écrites à 

des dates diverses, souvent très postérieures aux faits, et à partir de sources de qualité très 

disparate. Si les aventures de Notre-Dame de Stará Boleslav pendant la guerre de Trente 

ans – où elle est au centre d’une intense activité diplomatique – ne posent pas de 

problème documentaire, celles de Notre-Dame de P!íbram sont beaucoup plus difficiles à 

reconstituer avec précision à l’aide d’écrits contemporains et fiables. Le moine Jan et les 

paysans cachés dans le bois d’Obecnice avec l’image de Panna Marie Svatohorská 

pendant l’invasion suédoise n’ont guère laissé de traces écrites de leurs occupations2360. 

S’appuyer simplement sur l’histoire des dévotions serait donc dangereux. Ce serait aussi 

incomplet : de même que la Fête-Dieu n’est que le sommet d’une année de piété 

eucharistique, les images de dévotion et le faste qui les entoure ne sont que les signes les 

plus frappants d’une religion personnelle de tonalité mariale. Cette religion personnelle, 

cette façon de vivre sa religion, est-elle marquée par l’expérience de la guerre de Trente 

ans ? Tout le problème est d’atteindre ladite religion personnelle. C’est parfois chose 

faisable pour les clercs ; pour les fidèles, c’est une tâche quasiment impossible, en l’état 

des sources. 

Aussi ne peut-on dans cette partie nullement viser à l’exhaustivité, ni même à une 

synthèse équilibrée sur la question de l’influence de la guerre sur la religion catholique 

dans l’archidiocèse de Prague. Il s’agira simplement de faire une série de remarques. 

Pour les clercs, la preuve la plus évidente de l’importance de la guerre de Trente 

ans sur leur existence et la façon dont ils conçoivent leur rôle est le siège de Prague par 

les Suédois en 1648. Lors des combats en effet, le clergé joue un rôle central, qu’il 

convient d’analyser. Les prêtres du temps sont habituellement prompts à la fuite, pour une 

série de bonnes raisons, lorsqu’approche l’ennemi, en particulier Suédois. Comment les 

                                                 
2360 Sur les récits de miracles de Svatá Hora, voir Markéta HOLUBOVÁ « The Jesuit place of pilgrimage – 
Svata hora near Pribram in the light of books of miracles », Daniel DOLEŽAL, Hartmut KÜHNE (éd.), 
Wallfahrten in der europäischen Kultur. Pilgrimage in European Culture, actes du colloque de P!íbram, 
26-29 V 2004, Europäische Wallfahrtsstudien, I, Francfort-sur-le-Main, Peter Lang, 2006, p. 367-380. La 
statuette médiévale est estimée miraculeuse à la suite de la guérison d’un mendiant aveugle, Jan Procházka, 
en 1632 ; en 1634, Ferdinand II s’arrête à P!íbram avec son fils. Mais les Jésuites ne tiennent registre des 
miracles que depuis leur arrivée en 1647. Sur la naissance de ce sanctuaire, avant 1620 seul lieu de culte 
catholique de la ville, Daniel DOLEŽAL « P!íbram, die Stadt am Heiligen Berg. Anmerkungen zu den 
Beziehungen zwischen Stadt und Wallfahrtsstätte vom 17. bis zum Beginn des 19. Jahrhunderts », D. 
Doležal, Wallfahrten in der europäischen Kultur, op. cit., p. 615-622, en part. p. 612-613. 
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mêmes ecclésiastiques se transforment-ils, pris dans la nasse praguoise, en defensores 

civitatum selon la bonne tradition tardo-antique ? Quelle conception du sacerdoce, de 

l’Église et donc de la place de la religion catholique dans la société bohême en découle ?  

Or l’évènement de 1648 révèle au grand jour ce qui, nous semble-t-il, est une 

réalité quotidienne dans la Bohême de la guerre de Trente ans : qu’il existe une certaine 

proximité entre mode de vie militaire et vie cléricale. Cette vision militante au sens 

propre de la vie sacerdotale est parfois dénoncée par les paroissiens, souvent déplorée par 

le Consistoire. Découle-t-elle de la guerre ? Quelle signification a-t-elle ? Il faudra aussi 

l’analyser.  

L’action naît de la contemplation ; elle y mène aussi. Quelle influence ont les 

évènements de la guerre sur la spiritualité des Bohêmes, clercs et laïcs ? Les quelques 

rares documents que nous possédons sur cette question seront analysés dans une troisième 

et dernière partie de ce chapitre. 

Celui-ci, on le voit, ne prétendra pas à la taille des précédents, ni à l’équilibre 

d’une synthèse qui reste à écrire. Mais son but sera atteint s’il montre par quelques 

exemples de quelle manière la guerre a contribué à influencer la façon dont les clercs et 

les habitants de l’archidiocèse de Prague vivent leur religion. 

 

 

A. Un clergé de defensores civitatum ? La défense de Prague contre 

les Suédois en 1648 

 

1. Le siège de Prague : razzia ou échec stratégique suédois ? 

 

Encore moins que la prise de Prague par les Saxons en 1631, le siège de la capitale 

de la Bohême par les Suédois n’a guère attiré l’attention des historiens tchèques, une 

étude de Václav Líva mise à part2361. Le renouveau d’intérêt de ces dernières années 

consiste surtout en l’analyse de sources nouvelles, principalement de provenance 

ecclésiastique. Julián Velarde Lombraña a édité partiellement un diaire de l’Abbé 

                                                 
2361 Václav LÍVA, Obležení Prahy roku 1648, Prague 1936. Voir aussi les documents édités dans DBBTI, 
VII, p. 363 et sq. 



833 
 

d’Emmaüs Caramuel2362, sur l’intérêt duquel Olivier Chaline a attiré l’attention2363. 

Thibault Klinger a montré le profit que l’on pouvait tirer de la correspondance du Grand-

Prieur de Malte et commandant en chef, Rudolf de Colloredo-Wallsee (1585-1657), 

notamment avec son informateur, le chapelain de Malte Witte2364. Karel Beránek a publié 

les extraits du diaire des jésuites portant sur le siège2365. Alessandro Catalano a édité les 

passages du diaire d’Harrach touchant sa captivité de 1648, et le récit de Don Florio, l’un 

des défenseurs de la ville2366. Le mouvement n’épargne pas les sources en yiddish, 

comme ce chant épique que Simon Neuberg a réimprimé et retranscrit, et qui rappelle le 

rôle important joué par la communauté juive praguoise dans la défense de la cité2367. Ces 

éclairages venus d’acteurs très différents permet de compléter le récit le plus célèbre, 

celui qu’a écrit bien des années après l’un des combattants de 1648, l’ancien étudiant Jan 

Norbert Zato$il2368. 

Ces éditions de sources n’ont pas débouché sur une réévaluation du rôle politique 

et militaire de la défense de Prague dans l’extrême fin de la guerre de Trente ans. Il y a un 

demi-siècle, la monumentale Histoire de Prague de Josef Janá$ek voyait dans le siège la 

défense par la bourgeoisie de Prague, et elle seule, non de la cause politique des 

Habsbourg et celle religieuse du catholicisme, mais simplement de ses biens face aux 

pillards suédois2369. Thibault Klinger, après une étude approfondie de la façon dont 

l’historiographie a traité l’évènement, y voit aussi une razzia des Suédois à laquelle les 

Praguois ont répondu par la défense de leur ville, que motive un patriotisme local typique 

de l’époque baroque qui commence dans la capitale2370. Dans son étude de la 

                                                 
2362 Julián VELARDE LOMBRAÑA, Juan Caramuel, Vida y Obra, Oviedo, Pentafla, 1989, ici p. 218-228. 
2363 Olivier CHALINE « Caramuel et le siège de Prague en 1648 », Petr DVO)ÁK, Jacob SCHMUTZ 
(éd.), Juan Caramuel Lobkowitz : The last Scholastic Polymath, Filosofia-*+,-.-/+0, Prague, 2008, p. 307-
315. 
2364 Thibault KLINGER « Le siège de Prague par les Suédois en 1648 », Études Danubiennes, tome XIV-1, 
1998-1, p. 75-86. Sur le même sujet, voir sa maîtrise, dirigée par Jean Bérenger, Université Paris IV-
Sorbonne. 

2365 Karel BERÁNEK (éd.) Notata de proeliis cum Suecis… in diario collegii Clementini anno 1648. 
contenta – Zprávy o bojích se Švédy… roku 1648 v diá!i koleje sv. Klimenta, Clavis Monumentorum 
Litterarum Regni Bohemiæ Memorabilia I, Institutum Studiis Classicis promovendis Academiæ Scientiarum 
Rei publicæ Bohemorum, KLP, Praha 2002. 
2366 Alessandro CATALANO, « Un episodio che non ha cambiato il corso della storia. L’assedio di Praga 
del 1648 in due testimonianze inedite », eSamizdat, 2004, II-1, p. 151-173. 
2367 [Simon NEUBERG,] Das Schwedesch lid, Ein westjiddischer Bericht über Ereignisse in Prag im Jahre 
1648. Original- und lateinschriftlich ediert, mit Einleitung und Kommentar versehen und herausgegeben 
von Simon Neuberg, jidische schtudies, VIII, Hambourg, Helmut Buske, 2000. 
2368 Jan Norbert Zato$il z Löwenburgku n’a écrit qu’en 1685 son Leto- a Denno-Pis… ; sur les sources 
touchant au siège de Prague, voir en général Zíbrt, op. cit., t. V, n°15807-15844, et l’évènement, plus 
généralement, n°15807-16090. 
2369 Josef JANÁ#EK, D!jiny Prahy, Prague, Nakladatelství Politické Literatury, 1964, p. 353-357. 
2370 T. Klinger, art. cit., p. 81 et sq. 
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recatholicisation de Nové M'sto publiée cette année, Olga Fejtová analyse la défense de 

la ville par sa population comme l’expression de la fierté urbaine des bourgeois, mais 

refuse d’y voir un signe de la conversion de la ville2371. Elle fait référence cependant à la 

théorie avancée par certains historiens qui voient dans cette dernière opération une ultime 

tentative d’infléchir le destin et d’assurer à la Bohême le bénéfice de la liberté de religion. 

Cette idée correspond certainement aux attentes de l’émigration. Devant la chronologie 

des négociations, elle ne tient pas : les états protestants d’Empire ont évoqué la Bohême à 

l’été 1647, non à l’été 1648. D’autre part, il ne semble pas qu’il y ait de preuve positive 

que l’État-major suédois ait eu cet objectif en tête en lançant le raid qui aboutit à 

l’escalade de la porte de Strahov la nuit des 25-26 juillet, puis au siège de l’autre rive qui 

ne s’achève que le 1er novembre 1648. Les négociateurs suédois se moquent éperdument 

du sort de leurs coreligionnaires de Bohême… 

L’intérêt d’une prise de Prague par les Suédois aurait-il été cependant uniquement 

pécuniaire ? C’est ce que semble croire Heinz Schilling qui, dans une synthèse classique, 

n’y voit qu’un monstrueux pillage, profitable d’ailleurs au bon goût suédois2372. Peut-être 

faut-il cependant pousser un peu plus loin la pensée stratégique du général suédois 

Königsmarck. C’est ce que fait Ernst Höfer dans sa magistrale reconstitution des 

dernières opérations de la guerre de Trente ans2373. Il ne faut pas oublier que, si l’on se bat 

avec acharnement jusqu’au dernier moment, c’est qu’au-delà des intérêts particuliers des 

généraux qui comptent bien mettre à profit les derniers mois de guerre pour acquérir in 

extremis fortune ou gloire, il y a l’idée, que Piccolomini par exemple exprime avec force, 

qu’il faut garder les armes à la main et la meilleure position stratégique possible car, 

même si la paix – ce dont certains doutent encore – venaient à être conclue, seule une 

armée efficace et bien positionnée en garantirait les clauses. Et rien ne dit que la guerre ne 

reprendrait pas. 

Or, envisagée dans cet état d’esprit, la razzia de Königsmarck sur Prague 

s’apparente à un coup de maître qui échoue au dernier moment par l’étonnante capacité 

de résistance d’une cité qui est, du point de vue des fortifications et de la garnison, un 

adversaire médiocre2374. En effet, après la victoire suédoise de Zusmarschausen (17 mai 

                                                 
2371 Fejtová, op. cit., p. 127-129. 
2372 Heinz SCHILLING, Aufbruch und Krise. Deutschland 1517-1648, Deutsche Geschichte V, Berlin, 
Siedler, [1988, rééd. 1994,] 1998, p. 449-450. 
2373 Ernst HÖFER, Das Ende des Dreißigjährigen Krieges. Strategie und Kriegsbild, Cologne-Weimar-
Vienne, Böhlau, 1997, ici p. 215-220. 
2374 C’est très net à lire l’ouvrage de Vladimír KUPKA, Pražska opevn!ní, Prague, Libri, 2008, p. 130-155 
sur la guerre de Trente Ans. 
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1648) près de Rain sur la Lech, Königsmarck a quitté l’Hauptarmée suédoise, remonte au 

nord et passe le Danube. Une telle opération vise à renouveler ce qui avait si bien marché 

en mars 1647, où le Bavarois avait été forcé à l’armistice d’Ulm pour sauver ses 

territoires. Pendant que l’Hauptarmée pille l’Électorat, l’armée de Königsmarck veut en 

éloigner les troupes impériales en entrant dans les pays héréditaires. En juin, renforcée 

des Weimariens, elle force l’entrée de la Bohême par Cham, tombe le 20 sur 

Domažlice2375, le 22 sur Horšovský Týn où s’ouvrent deux routes : celle de Plze% et de 

Prague ou celle du nord vers Kynžvart2376, qui donne accès au pays d’Eger, position 

stratégique s’il en est pour les opérations Habsbourg vers l’ouest. Königsmarck choisit celle 

du nord, ce qui a deux effets : d’abord il se débarrasse du corps d’Eberstein qui le 

poursuivait et qui ne peut priver plus longtemps l’armée bavaroise de sa troupe, ensuite il 

prend rapidement le contrôle de toute la zone, ce que complète la capitulation à discrétion 

après un siège de cinq jours du château de Falkenau (2 juillet). Assuré de cet axe, le 

Suédois multiplie les manœuvres savantes qui empêchent le commandement impérial en 

Bohême de prendre des mesures défensives, passe dans le Haut-Palatinat, rebascule à 

nouveau en Bohême et, avec sa cavalerie, atteint les 22-23 juillet la région de Plze% dont la 

garnison en est trop faible pour entraver ses mouvements. À cause de cet ennemi 

imprévisible, le général impérial Puchheim, qui couvre la Bohême depuis Hradec Králové 

contre l’armée suédoise de Silésie commandée par Wittenberg, rétrograde vers la Bohême 

centrale, laissant Wittenberg tomber à nouveau depuis Glatz dans le royaume. Mais 

Königsmarck le prend de vitesse, fait la jonction avec son infanterie, bloque Rakovník 

(donc Prague) le 24. Le 25 il y laisse ses bagages, fait dételer le train, monte 600 fantassins 

sur ses chevaux de trait, et les joint à ses 2 500 cavaliers. Par les bois, ils arrivent aux 

abords de Prague, que l’armée reconnaît enfin. La suite est connue : une faiblesse dans 

l’enceinte est signalée par un officier impérial tombé dans la misère à cause de la dernière 

réforme de l’armée, un groupe s’y engouffre entre deux et trois heures du matin. Au lieu de 

se lever avec les cloches du dimanche, Malá Strana et le château sont réveillés par la 

rumeur que font les Suédois, qui pillent sans rémission les maisons, sans avoir seulement 

les troupes nécessaires ni même l’idée de s’emparer de l’autre rive. 

Du point de vue militaire, la campagne suédoise en Bohême de juin-juillet 1648 est 

une magnifique leçon de manœuvre. Königsmarck a laissé planer le doute jusqu’au dernier 

moment sur son objectif. Mais stratégiquement, est-ce une réussite ? En tombant sur 

                                                 
2375 Domažlice-Taus. 
2376 Lázn  Kynžvart-Königswart. 
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Prague, le général ouvre contre les Habsbourg un quatrième théâtre d’opérations majeur, 

après les Pays-Bas, la vallée du Rhin et la Bavière. Mais est-ce tellement au désavantage de 

l’empereur ?  
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On ne peut répondre à cette question avant la campagne de septembre. Entre temps, 

la razzia se transforme peu à peu en siège. Le 26, il s’en est fallu d’un cheveu que 

Königsmarck s’empare de toute la ville : l’officier P!íchovský, mortellement blessé, fait 

baisser la grille du Pont Charles côté Staré M'sto, les étudiants des jésuites défendent le 

pont contre quelques Suédois. Le lendemain, Puchheim entre à Staré M'sto avec sa troupe, 

tandis que les Suédois de Wittenberg arrivent le 30 juillet devant les murs. Ils participeront 

au siège, mais feront aussi campagne vers le Sud, et s’empareront d’une série de cités. 

Puchheim est d’ailleurs fait prisonnier en tentant de partir défendre #eské Bud jovice. Le 

débarquement en Poméranie le 2 juin du nouveau commandant en chef suédois, le palatin 

Karl-Gustav de Deux-Ponts, qui descend vers le Sud en échangeant les recrues qu’il amène 

de Suède contre des vieilles troupes en garnison, conduit finalement une troisième armée 

suédoise à Prague où elle arrive le 4 octobre. De cette date au 2 novembre où les Suédois 

quittent leurs tranchées, se placent, pour les Praguois, les semaines les plus éprouvantes du 

siège. Ils subissent un bombardement très violent et essuient de nombreux assauts. 

Or Prague a tenu. Et elle a tenu devant un ennemi militairement redoutable sans 

autre aide impériale que les troupes jetées dans Staré et Nové M'sto par Puchheim. Cette 

défense a non seulement immobilisé l’armée de Karl-Gustav en le flouant de la gloire qu’il 

espérait, mais surtout a permis au commandant impérial Piccolomini de faire campagne en 

Bavière à partir de septembre avec toutes les troupes disponibles. Pour la manœuvre, le 

général ne le cède en rien à Königsmarck : il évite soigneusement de livrer bataille, et grâce 

à l’excellence de sa cavalerie croate, bat celle du Suédois Wrangel, le chasse de son camp 

de Dachau, lui fait abandonner son canon et le force à repasser la Lech à Rain2378. À l’heure 

où la paix est signée en Westphalie, l’armée impérialo-bavaroise a réussi une campagne 

d’automne qui relativise sa défaite du printemps. C’est un succès tactique puisqu’il libère la 

Bavière dont l’Électeur espère reprendre possession de sa capitale sous peu. C’est aussi un 

succès stratégique puisqu’il réussit à maintenir l’alliance militaire bavaroise, et fait 

diplomatiquement le meilleur effet. Mais ce succès n’eût pas été possible sans la défense de 

Prague par ses propres forces. Que la ville tombât, et Piccolomini eût dû rebrousser pour 

couvrir, au moins, Linz et les archiduchés, tandis que la Bavière eût été irrémédiablement 

perdue. 

On ne peut donc analyser le siège de Prague en 1648 comme une simple razzia. 

Certes, la bataille commence par un raid de cavalerie. Mais elle continue par un véritable 

                                                 
2378 Höfer, op. cit., p. 224-227. 
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siège. Contrairement à ce qu’écrit Janá$ek, la lutte est acharnée jusqu’au dernier instant ; 

les généraux raisonnent comme s’ils devaient continuer la guerre tandis que les défenseurs 

de Prague ont été avertis que la paix était à la veille d’être signée, ce qui renforce leur 

détermination2379.  

Comment expliquer cette détermination ? Il est certain que la population de Prague 

n’a aucune illusion sur l’auri sacra fames des prétendus défenseurs de la cause protestante 

que sont les Suédois. En témoigne cette strophe d’un quodlibetum bellicum du temps : 

Fides prætenditur, 

Ist aber lautter Affenspiel, 

Moneta quæritur : 

Cui labor est fastidio,  

Der flickt sich beyn Soldaten zue,  

fustisque deditur.2380 

Mais faut-il pour autant exclure toute motivation religieuse aux défenseurs de la 

capitale ? Seuls les écrits des assiégés peuvent apporter une réponse. 

                                                 
2379 Vienne, 13 X 1648, Ferdinand à Colloredo DBBTI, VII, p. 381, n°1199. 
2380 Cette composition se trouve dans les recueils du bibliothécaire de Strahov E. J. Košetický OPræm 
(1639-1700) édités par Antonín PODLAHA « Rukopisný sborník Evermonda Ji!ího Košetického », SHK 2-
25, 1901-1924, ici 1904, p. 181 n° 41. 
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2. Clergé catholique et catholicisme dans la défense de Prague 

contre les Suédois. 

 

Dans son Dominicus (1653)2381, Juan Caramuel y Lobkovic, cistercien devenu 

abbé bénédictin d’Emmaüs et vicaire général de Prague depuis 1649, consacre des pages 

célèbres à la participation du carme Dominique de Jésus Marie à la bataille de la 

Montagne Blanche en 1620. Repris par sa passion de casuiste, il se met à disputer de la 

légitimité de l’intervention d’un religieux dans un combat. L’existence d’une juste cause, 

ici la défense de l’orthodoxie contre l’hérésie, la justifie pleinement2382. Son avis n’est pas 

pour nous sans intérêt : c’est le même Caramuel qui, cinq ans plus tôt, a animé la défense 

de Staré et Nové M'sto contre les Suédois. 

Que le bouillant moine ait entraîné le clergé de la ville au combat est le premier 

signe d’une dimension religieuse de cette défense de Prague à l’été-automne 1648. Certes, 

la présence de clercs sur les murailles n’est pas un spectacle absolument inhabituel dans 

la Catholicité du temps : les murs du Paris ligueur, ceux des villes des Pays-Bas espagnols 

en guerre contre les Provinces-Unies calvinistes, en sont des exemples connus. Pourtant, à 

chaque fois, ces bures coiffées de morions ont frappé les esprits. Contrairement à ce que 

prétendent les persiflages de leurs adversaires, les religieux ne s’engagent pas à la légère 

dans les opérations militaires, mais sous l’effet d’une nécessité justifiée doctrinalement, 

c’est-à-dire souvent d’un conflit de nature religieuse. D’ailleurs, l’engagement des 

religieux dans la défense de Prague en 1648, comme dans celle de Brno en 1645 autour 

du recteur Martin St!eda (1587-1649, Stredonius)2383, n’est pas sans rappeler les plus 

                                                 
2381 [Juan CARAMUEL y LOBKOWICZ (1606-1682),] Caramuelis Dominicus : Hoc est, venerabilis P. 
Dominici a Jesu-Maria, Parthenii ordinis carmelit. Excalceat. Generalis (sic), virtutes, labores, prodigia, 
ecstases, et revelationes… Authore… Caramuele… Viennæ in Austria, Apud Matthæum Cosmerovium… 
[1655.] Strahov, BU I 1. 
2382 L’analyse de ces pages est faite par Olivier Chaline, La bataille…, op. cit., notamment p. 495-496. Pour 
trouver les limites du raisonnable en la matière aux yeux de Caramuel, il faut se reporter au livre II de sa 
Theologia fundamentalis, où il discute du droit des clercs à défendre leur propre honneur et l’honneur de la 
religion, qu’il admet en droit naturel, mais pas en pratique, ce qui le rapproche, dans les débats du temps, de 
la position des non-probabilistes. Sur la question, voir Kenneth KRABBENHOFT « Pascal contre 
Caramuel » Dix-septième siècle, octobre-décembre 1981, n°133-4, p. 435-442. 
2383 Sur le siège de Brno, voir Bohumír N&M#ÍK, Švédové p#ed Brnem 1645, Brno, Bpress, 1995. Sur les 
jésuites de Brno, voir les différentes études du P. Josef KOLA#EK sj « 200 let jezuit" v Brn  », Jan 
SKUTIL (éd.), Morava a Brno na sklonku t#icetileté války, actes du colloque de Brno, 22-23 VI 1995, 
Prague-Brno, Societas, 1995, p. 252-277 sur le siège et le P. St!eda qui, lors de la grande attaque du 15 
août, coordonna la défense à proximité du collège. Du même Josef KOLA#EK sj, Martin St#eda, #eský 
T šín, Cor Jesu, 1992. Enfin, on se rapportera à la thèse de Petr KLAPKA, Jean-Louis Ratuit de Souches 
(1608-1682). De La Rochelle au service des Habsbourg. Contribution à l’étude des migrations nobiliaires 
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belles heures de la Ligue parisienne : c’est en effet le clergé qui est l’âme de la défense de 

la place.  

Une telle version de l’histoire n’était pas sans doute pour plaire à l’orgueil 

bourgeois. Il n’est pas étonnant que Janá$ek ou Fejtová, qui écrivent dans une perspective 

d’histoire urbaine en utilisant comme source principale le récit que l’étudiant anobli 

Zato$il écrit vingt ans après les évènements, ne parlent pas du rôle des ecclésiastiques. Le 

même genre d’omission se trouvait dans les récits des généraux sur la Montagne 

Blanche : Buquoy, Tilly et leurs confrères ne disent rien du P. Dominique dans les temps 

qui suivent la bataille, lorsqu’ils s’affrontent (par jésuites interposés) pour savoir qui est 

le vrai vainqueur. Maximilien de Bavière n’en dit rien non plus à ce moment-là mais 

retrouve la mémoire lorsqu’il temoigne pour l’enquête en vue d’une éventuelle procédure 

de béatification du carme…2384  

Tout commence aux petites heures du dimanche 26 juillet, lorsque la soldatesque 

suédoise se répand dans Malá Strana. Le Grand-Prieur de Malte s’enfuit en chemise par le 

jardin, trouve une barque de pêcheur et passe sur l’autre rive. La défense des premiers 

jours est improvisée et repose largement sur les étudiants jésuites groupés en légion 

dirigée par le juriste Jan Ji!í Kauffer2385, mais dont le véritable chef est le père Ji!í 

Frantíšek Plachý2386. Détail noté dans le diaire de Caramuel, mais oublié dans les sources 

postérieures, la première réaction du commandant en chef avait été de vouloir dissoudre 

la troupe étudiante : réflexe typique d’homme d’appareil – c’est un soldat professionnel – 

confronté à une situation exceptionnelle. Ce sont les mêmes étudiants des jésuites qui 

tentent d’audacieuses expéditions nautiques contre l’autre rive2387. Sa position au 

débouché du pont met le Clementinum en première ligne. C’est là que se tient l’État-

major. Le diaire du collège est rempli de détails sur l’action non seulement des étudiants, 

mais aussi des membres de la Compagnie dans le combat. La valeur militaire d’une telle 

troupe est d’une telle notoriété que le recteur estimera après le siège inutile même de 

                                                                                                                                                  
francophones dans les pays de la Couronne de Bohême aux XVIIe-XVIIIe siècles, thèse Paris-Sorbonne 
(Paris IV), dir. O. Chaline, 2012, en part. les pages 167-192. 
2384 Sur ce problème de la mémoire, O. Chaline, La bataille…, p. 377 et sq. 
2385 Qui reçut de Ferdinand le prédicat von Sturmwehr après le siège. 
2386 Neveu de Ji!í Ferus Plachý, Ji!í Frantíšek Plachý (#eské Bud jovice 1606-Kutná Hora 1664) enseignait 
à la faculté et était prédicateur tchèque ; voir #ornejová-Fechtnerová, op. cit., p. 337-338 et surtout, en 
dernier lieu, Zden k HOJDA « Cesta pátera Plachého z Prahy do Kutné Hory aneb Jak se rodí legenda », 
Vojt ch VAN&K, Ji!í KROUPA (éd.), Kutná Hora v dob! baroka, Antiqua Cuthna 1, Prague, Koniasch 
Latin Press, 2005, p. 52-66. En règle générale, sur le rôle des légions étudiantes, voir #ornejová, Jezuité…, 
p. 110 et surtout Ivana #ORNEJOVÁ « Boje o Prahu roku 1648 a pražské univerzity », Od konfesijní 
konfrontace ke konfesijnímu míru…, op. cit., p. 192-200. 
2387 Sur ce raid nautique voir (outre le diaire d’Harrach) : Plze%, 3 VIII 1648, J. de la Crona à Piccolomini ; 
DBBTI, VII, p. 366, n°1150. 
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l’écrire, note Caramuel dans son diaire2388. Le premier août, il précise : vino un teniente y 

dice que los estudiantes eran 500 que valian mas que 40002389. 

Klinger, lui, parle de trois cents étudiants. S’y ajoutent 5000 soldats, 1000 

miliciens de Nové M'sto et 600 de Staré M'sto. Les juifs jouent un rôle crucial, 

particulièrement utile et exposé : ils ont la délicate mission d’éteindre les incendies 

allumés par les bombardements. Mais c’est aussi en partie eux qui fournissent la défense 

en armes – l’arsenal, sur l’autre rive, est entre les mains des Suédois. Deux centaines de 

religieux complètent enfin le dispositif – Florio parle de 3002390, qui veulent, comme il les 

y a exhortés au nom de l’empereur difender la Religion Catholica, la Patria, et loro 

stessi2391. Caramuel lui aussi qu’il a dû argumenter pour les convaincre de prendre les 

armes. On regrette de ne pas avoir assisté à la scène…  

Dans cette troupe, on trouve les différents ordres présents sur cette rive du fleuve, 

notamment les servites, minimes, particulièrement reconnus pour leur courage2392, carmes 

de Saint-Gall, dont le prieur est mentionné par la relation de Florio, ou encore l’Abbé de 

Plasy, présent à Prague, et qui met son argent, sa personne et ses gens au service de la 

défense2393. Mais les prêtres séculiers occupent aussi leur place, et sans doute aussi des 

ecclésiastiques venus du plat-pays, comme ce prieur de Brandýs2394 que Florio signale 

lors de la reconquête de la Porte du Gibet, dite aussi des Chevaux. L’apport des religieux 

à la défense ne tient pas seulement en effet à l’appoint numérique qu’ils fournissent, mais 

à la qualité de leur troupe. Caramuel note dans son diaire envoyer les jésuites, cause de la 

guerre, en première ligne. En fait, ils y sont souvent avec la troupe des religieux afin 

d’animer le courage des défenseurs. Lors de l’affaire de la prise de la Porte du Gibet, un 

des chauds combats du siège, car les mousquetaires suédois s’étaient infiltrés dans la ville 

                                                 
2388 Velarde, Juan Caramuel, op. cit., p. 227, 9 XI 1648, P. Colocarus [sj] petit ut scribam de armis 
Religiosorum. Rector jesuitarum negat debere fieri. non enim debet probari quod nemo negat. Sur ce père 
Andreas Colocerus, ThDr et PhDr (Messine, ca 1608 - ? post 1656), alors doyen de la faculté des arts, 
#ornejová-Fechtnerová, op. cit., p. 54-55. 
2389 Velarde, Juan Caramuel, op. cit., p. 220. 
2390 Catalano « Un episodio… », art. cit., p. 171. 
2391 Catalano « Un episodio… », art. cit., p. 171. 
2392 Souvent des Comtois à cette époque. 
2393 Voir Antonín PODLAHA (éd.), I. Chronici Plassensis privati « Tilia Plassensis » inscripti, a F. 
Mauritio Vogt, S. O. Cist. Plassii professo, exarati pars tertia. II. Benedicti Scheppl (cum continatione 
aliorum) De abbatibus monasterii Plassensis et De monasterii Plassensis professis. Z rukopis$ kláštera 
Oseckého…, coll. « Sbírka pramen" církevních d jin $eských, stol. XVI.-XVIII », n°IV, Prague, kniž. arcib. 
knihtiskárna, 1909, ici I, p. 48-50. 
2394 L’arrivée de ces religieux est sans doute à lier à la patente de Ferdinand III datée de Linz le 15 VIII 
1648, par laquelle il exhortait les sujets des domaines royaux mais aussi les nobles et religieux, à se 
rassembler autour de Prague ou dans la campagne et se grouper pour se défendre, à ne pas aider l’ennemi en 
la moindre chose, à se joindre aux troupes impériales dans la campagne ou à Prague. Le souverain 
promettait 6 ans d’exemption des contributions à ceux qui le feraient. Voir PDTV, VIII, p. 260. 
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après la prise de la porte effondrée sous le souffle des grenades et des bombes, lors de 

l’affaire de la prise de la porte du gibet écrivions-nous, c’est une troupe mixte composée 

de soldats, de religieux menés par leurs supérieurs et des jésuites et de leur légion qui 

reprennent d’assaut la porte et colmatent la brèche, mais non sans pertes, comme le note 

Florio.  

De fait, il suffit de regarder les chiffres des morts pour évaluer l’investissement 

personnel du clergé dans la défense de Prague : ses pertes se montent à 13% de son 

effectif, alors que pour l’ensemble des troupes de la défense les pertes ne représentent que 

3% des combattants – il est vrai que côté suédois les tués représentent le quart des 

régiments engagés. Le clergé, quoique peu nombreux, est donc avec les jésuites et leurs 

légions académiques la vraie colonne vertébrale du siège : alors que les bourgeois refluent 

en désordre devant les Suédois, note Caramuel non sans satisfaction, religiosi succedunt 

custodiunt portam tota nocte2395. Et ils ont payé leur exemplarité au prix fort. Mais la 

ville a tenu. 

Si Prague a tenu, surtout au moment du bombardement et des assauts très durs du 

dernier mois, c’est parce que s’est forgé un esprit de résistance. Il est certain que la 

perspective des pillages et exactions habituelles des Suédois a joué un grand rôle pour 

pousser à la résistance, non seulement de la bourgeoisie, mais aussi du clergé. Mais ce 

dernier a su provoquer dans la population une recrudescence de ferveur. Les sources 

d’origine jésuite sont particulièrement prolixes sur ces questions, parce que les bons pères 

semblent avoir tenu le rôle d’aumôniers militaires, et d’organisateurs des dévotions 

publiques. L’accent est mis sur la pratique de la confession et la communion, remèdes 

spirituels particulièrement bien venus pour des gens qui risquent leur vie. Comme le 

rappelle O. Fejtová, Zato$il, qui rapporte ces particularités, note que certains bourgeois 

refusent de recevoir les sacrements catholiques. L’unanimité n’est donc pas totale, mais 

elle n’empêche pas la bataille de Prague d’avoir, pour toutes les raisons que nous venons 

d’exposer, un caractère très net de défense d’une ville catholique. Non seulement la 

bourgeoisie s’est battue au coude à coude, à l’exemple et sous les ordres du clergé, mais 

en outre elle s’est globalement associée aux prières publiques dirigées par les jésuites. 

Mieux, soucieuse de son salut dans les conditions très dures du siège, elle s’est confessée, 

a communié, bref s’est montré d’une ferveur indubitablement catholique. Or, dans cette 

même ville de Prague, où moins de dix ans plus tôt, l’hérétique était une figure familière 

                                                 
2395 13 X 1648. Velarde, op. cit., p. 223. 
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que l’on trouvait dans beaucoup de maisons, le refus des sacrements proposés par un 

jésuite à un mourant n’est plus chose naturelle, mais est devenu un évènement digne 

d’intérêt, à tel point que Zato$il le note dans son récit. 

Il est difficile de déterminer ce qui est la conséquence de la guerre et ce que à quoi 

la guerre sert de simple révélateur. Le siège de Prague est-il l’occasion d’une 

réconciliation de la population avec la religion de son clergé qui est devenu son 

défenseur ? Manifeste-t-il plutôt le succès de deux décennies de prédication catholique 

dans la capitale ? Rejeter catégoriquement l’un ou l’autre terme de l’alternative n’aurait 

pas de sens. Il est clair que le siège de Prague de 1648 est le siège d’une ville catholique 

qui fait bloc derrière son clergé. Cherche-t-elle à défendre la foi catholique, la maison de 

Habsbourg ou simplement sa propriété ? Est-elle-même consciente que son héroïque 

défense permet à l’armée impériale d’écarter des territoires bavarois l’Hauptarmée 

suédoise et de dégager les pays héréditaires ? En tout cas les autels auprès desquels elle se 

réfugie dans ce péril sont des autels catholiques, comme l’est sa prière et les chefs qu’elle 

suit. Qu’il reste cependant des hérétiques dans la ville qui n’ont aucune intention, ni de se 

convertir, ni de sacrifier aux rites romains est une évidence. Mais ils n’ont plus la même 

emprise dans la population et fussent-ils même nombreux, ils ne forment plus qu’une 

minorité. Et qui ne peut s’appuyer sur le vieux sentiment d’hostilité aux jésuites et aux 

prêtres catholiques, devenus par la grâce des Suédois defensores civitatum. 

Faut-ils donc voir ici la première modification due à la guerre de l’idéal de la 

réforme catholique en Bohême ? Le clergé, qu’Harrach rêvait avec ses conseillers italiens 

sur le modèle un peu théorique de celui de la Milan borroméenne, est transformé par le 

siège en une militia Christi au sens le plus concret, qui n’est certainement pas l’idéal 

tridentin et borroméen du prêtre et du pasteur. Mais n’était-ce pas là ce qu’en attendait la 

société ? 

 

 

3. Clergé et défense du royaume 

 

Olga Fejtová fait remarquer que la défense victorieuse de Prague de 1648 est la 

conséquence d’une réorganisation de la milice bourgeoise en 1636 et d’un renforcement 
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des fortifications en 16402396. De son côté, Ivana #ornejová explique la rapide 

mobilisation des étudiants par la constitution dès 1639 d’une légion académique pour 

défendre la capitale menacée. Le drapeau, l’organisation et le chef existaient ; Kauffer n’a 

eu qu’à réactiver une milice toute organisée et préparée par les alarmes d’une décennie 

d’allers-et-retours militaires en Bohême2397. Bref, les alarmes des années 1630 et 1640 

avaient été assez nombreuses pour que les autorités militaires prissent les mesures qui 

s’imposaient. Mais qu’en était-il du clergé ? Est-il monté sur les murailles simplement sur 

les objurgations de Florio qui, à son tour, suivait les consignes impériales ? 

En fait, dès la nouvelle invasion suédoise de 1642, les Lieutenants avaient 

demandé à l’archevêque de leur fournir une Specification de toutes les personnes 

religieuses se trouvant à Prague pour organiser la défense, le cas échéant de la 

capitale2398. L’archevêque n’avait pas répondu tout de suite, mais les Lieutenants avaient 

réitéré leur demande d’une liste de tous les curés, religieux, et habitants des collèges que 

l’on pourrait employer à la défense de la ville en cas de péril grave2399. Le courrier de 

l’archevêché avait alors selon la coutume visité cures et maisons religieuses des trois 

villes, et tous les supérieurs s’étaient montrés prêts à servir Sa Majesté Impériale, du curé 

de Saint-Pierre et ses sept chantres aux ermites de Saint-Augustin de Saint-Venceslas, à 

Nové M'sto qui, seul, avait répondu de façon quelque peu restrictive2400. Il avait droit, 

écrivait-il, de disposer des profès, mais ne jouissait d’aucun pouvoir sur les novices qui 

étaient libres. Toujours est-il que le total mobilisable se montait à presque trois cents 

religieux, chantres et serviteurs compris, alors même que nos listes de 1642 sont 

incomplètes. Pour la rive de Nové et Staré M'sto, on comptait deux bonnes centaines 

d’hommes disponibles. 

Il n’est pas sans intérêt de remarquer que tant le décret du Consistoire que les 

réponses des ecclésiastiques portent une précision in casu necessitatis pro defendenda 
                                                 
2396 Fejtová, op. cit., p. 127. 
2397 #ornejová, « Boje o Prahu… », art. cit., p. 195. 
2398 Prague, 12 VII 1642, les Lieutenants du royaume à Harrach ; cart. 1959, n°706-17. Sur le contexte, voir 
aussi ibid., 12 XII 1642, décret archiépiscopal sur les dévotions publiques pour obtenir la fin de la guerre. 
2399 Chancellerie archiépiscopale, 16 VII 1642, Visentainer ; cart. 1959, n°706. 
2400 Parmi ceux qui ont répondu, seuls ont donné leur effectif théorique le prévôt de Zderaz (lui et 20 
hommes de ses domaines), le curé Bilek de Saint-Étienne (et 4 hommes), celui de Saint-Venceslas de Malá 
Strana (et 3 chantres), celui de Saint-Pierre (et 7 chantres), les jésuites de Nové M'sto (16 hommes), de 
Saint-Clément (90), de Saint-Nicolas de Malá Strana (18), les carmes de Saint-Gall (5 et le prieur), les 
déchaux de Malá Strana (8), les dominicains de Sainte-Madeleine (4) et de Saint-Gilles (14), les augustins 
de Saint-Thomas (20), les Hyberniens (12), les bénédictins de Montserrat d’Emaüs (22), les capucins du 
Hrad$any et de Nové M'sto (22 et 4), les religieux de Sainte-Croix (4, et 2 vieux), ceux de Saints-Simon-et-
Jude (5, et 2 serviteurs). Cette liste incomplète (il y manque entre autres les curés de Notre-Dame-de-Týn 
ou de Saint-Henri) donne une capacité théorique de mobilisation de 284 hommes, dont 219 pour Nové et 
Staré M'sto.  
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Civitate. Le tout était de s’entendre sur la nécessité. Les capucins, qui avaient répondu 

positivement en 1642, n’ont pas tous accepté de considérer la situation de 1648 comme 

un cas de nécessité les forçant à prendre les armes contre leurs constitutions. Le père 

François de Pologne, qui s’était opposé à l’argumentation de Caramuel et de Florio, de 

même que les prémontrés, fut pour cette raison chassé du royaume2401. 

Le débat sur la défense de Prague n’était pas simplement une question de fidélité 

aux dispositions des lois particulières aux ordres religieux. Il s’inscrivait dans le cadre 

d’un débat plus large, celui de l’interdiction faite aux clercs de porter les armes, dont les 

conséquences allaient assez loin puisque le cardinal de Richelieu – comme celui de 

Dietrichstein – devaient demander une dispense pontificale pour opiner à un jugement 

faisant couler le sang (1624)2402. Il n’est pas sans intérêt que le père Plachý lui-même, 

tout chef des légions jésuites qu’il fût dans les combats, refusait de porter la moindre 

arme à la bataille. Réflexe d’officier qui exhibe son mépris du danger pour galvaniser sa 

troupe ? Solution trouvée par un religieux scrupuleux pour répondre aux nécessités de 

l’heure sans violer la lettre des lois ecclésiastiques ? L’un n’empêche pas l’autre. Et la 

chose était suffisamment marquante et hors de la rationalité habituelle des combats pour 

que les Suédois considérassent pour cette raison le jésuite comme un sorcier. On a dit la 

même chose du carme en 1620. 

Or, dans ce débat sur l’état ecclésiastique et le port des armes2403, la position des 

prélats de l’archidiocèse était claire : la défense de la capitale et l’ordre impérial 

                                                 
2401 Catalano « Un episodio », art. cit., p. 153 ; Cyril A. STRAKA « Švédové na Strahov  a obležení Prahy 
r. 1648 », SHK, 1917, p. 161-170, 1918, p. 36-52, 97-110 ; J. Cygan « Franz von Polen, 
Kapuzinermissionar in Böhmen … », art. cit., p. 227-228.  
2402 Pierre BLET sj, « La religion du cardinal », Antoine ADAM et alii, Richelieu, coll. génies et réalités, 
Paris, Hachette, 1972, p. 163-179, ici p. 165. 
2403 La question s’est posée dans le droit ancien, dont la réponse n’est pas univoque. Le principe est donné 
par Gratien (Decretum, 2a pars, causa XXIII) et une série de conciles anciens, comme le IVe de Tolède 
(633), interdisant aux clercs sous peine d’être déchus de leur ordre et enfermés dans un monastère de porter 
les armes. Les Décrétales (lib. III, tit. I, c. 2) prévoyent aussi l’excommunication, quoique les Clémentines 
concèdent l’usage des armes pour les clercs effectuant un voyage où leur vie serait en danger, à quoi saint 
Charles Borromée ajoute, dans son premier Concile de Milan : et que ces clercs disposent pour ce faire 
d’une autorisation écrite de leur évêque, précisant le nombre et la qualité des armes. Ce faisant, il applique 
les décrets du Concile de Trente qui revient à plusieurs reprises sur ces questions (là-dessus et en général, E. 
THAMIRY « Armes », DDC, I, cc. 1047-1048, en corrigeant les réf. aux décrets ut infra). Lors de la 
capitale session XIV (fin 1547), qui porte sur la pénitence et l’extrême-onction, le concile excluait des 
ordres les homicides volontaires et ne les permettait aux involontaires qu’après enquête de l’évêque (Conc. 
Trid., sess. XIV, de ref. cap. 7). A. Bride (art. « Homicide », DDC, V, cc. 1163-1179, en part. cc. 1172-
1175) fait remarquer que l’irrégularité ex delicto pour les clercs homicides est dans ce décret considérée 
comme une punition (pœna), non une inhabilité, et qu’elle permet, mais n’entraîne pas ipso facto, la 
privation pénale de tout bénéfice (même simple) et office ecclésiastique. Les sessions tenues sous Pie IV 
restent sur un plan plus général. La session XXII sur la messe se contente de renouveler (Conc. Trid., sess. 
XXII, de ref., c. 1) les canons sur la vie et l’honnêteté des clercs. La suivante sur le sacrement de l’ordre, 
rappelle que seuls les sujets dignes doivent être appelés aux ordres, et qu’ils ont devoir 
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suffisaient à créer un état de nécessité dispensant des prohibitions habituelles. Cela veut 

dire que le rôle du clergé dans la défense du royaume était considéré comme allant de soi. 

La fonction de defensores civitatum assumée en 1648 n’était pas le fruit de la rencontre 

entre des circonstances exceptionnelles et de fortes personnalités, mais le résultat d’une 

option clairement affirmée depuis une décennie par la chancellerie archiépiscopale : la 

place des ecclésiastiques était, en cas de menace de l’ennemi, sur les remparts et non pas 

seulement dans les temples à implorer le ciel ou dans les infirmeries à administrer les 

mourants. Que les personnalités qui ont marqué les défenseurs de Prague soient 

essentiellement, mis à part le soldat de carrière Conti et le primátor de Staré M'sto Turek, 

des ecclésiastiques, conforte cette idée. Colloredo, Grand-Prieur de Malte, est homme 

d’Église, tout comme Plachý, âme des légions académiques, Caramuel, ingénieur des 

fortifications et qui participe aux décisions stratégiques ou Florio, commandant des unités 

formées par le clergé. Le siège de l’État-major dans le Clementinum est le signe 

symbolique de ce rôle voulu et assumé du clergé qui se veut defensor civitatis, ce dont le 

siège de Prague est la manifestation, non la cause. 

S’agit-il d’une nouveauté absolue, née dans le contexte particulier des années 

1640 ? Il nous paraît symptomatique que le synode de 16052404 ait déjà été plus laxiste 

que son modèle borroméen2405, en matière de port d’armes2406. Il autorisait le port d’une 

                                                                                                                                                  
d’exemplarité (Conc. Trid., sess. XXIII, de ref., c. 4, 12, 13, 14), comme le fait celle d’après pour les 
chapitres (Conc. Trid., sess. XXIV, de ref., c. 12), tandis que la session XXV exhorte tous les religieux à 
l’observation de leurs règles (Conc. Trid., sess. XV, c. 1). Plus précise que le Concile avait été la 
Constitution Cum sacrosanctam du 9 I 1589 de Sixte Quint, fondée sur le Concile et Boniface VIII, qui 
sommait les gens de guerre ayant reçu en guise de salaire des bénéfices ecclésiastiques soit de prendre 
l’habit ecclésiastique, soit de résigner les bénéfices. L’intention du pape était de bien marquer la différence 
entre l’état clérical et celui d’homme d’armes. Éd. Cocquelines, Bullarum…, op. cit., t. V1, ff. 42b-44b. 
2404 Synodus Archidiœcesana, op. cit., p. 186. 
2405 Acta Ecclesiæ Mediolanensis a S.CAROLO Cardinali S. Praxedis Archiepiscopo condita, Friderici 
Card. Borromæi Archiepiscopi Mediolani jussu undique diligentius collecta, & postrema hac Editione 
aucta. Patavii, typis Seminarii. MDCCLIV. Apud Joannem Manfre, I-II, Strahov, AK IV 24-25, ici I, p. 17, 
art. De armis, ludis, spectaculis & ejusmodi a Clerico vitandis. 
2406 La comparaison des deux textes est éloquente (en gras, les passages en commun) 

Premier Synode de Milan Synode de Prague de 1605 
Clericorum arma, sunt orationes, & 

lacrimæ. Idcirco edicimus, ne Clerici arma 

cujusvis generis ad offensionem, vel etiam ad 

defensionem ferant, exceptis cultellis ad 

domesticum vitæ usum accomodatis; nisi forte 
extra civitatem suspectis locis ite reis faciendum sit. 

Quod si Episcopus probabili justaque de 
causa id eis permittendum judicaverit; tunc scripto 
impetrata venia, ipsi uti liceat; non tamen publice, 

nisi rei, aut facti necessitas postulet. 
Omnino balista, hastis & scopeto, telis, 

aliisque hujus generis instrumentis ipsis 
interdicimus. 

Clericorum arma, sunt orationes, & 

lachrymæ, quibus si recte munierint, nihil in mundo 
est, quod timere debeant. Ideo edicimus, ne clericis 
hastas, scopeta, enses, aliave arma cuisvis generis 

ad offensionem, vel etiam ad defensionem ferant, 

exceptis cultellis ad domesticum vitæ usum 

accomodatis; Ensem tamen breviorem in itinere eis 
permittimus. Quod si ob aliquam gravem caussam 
(sic) aliquis clericus aliis armis utendi a nobis 
facultatem obtinuerit; ne publice ea gestet, nisi rei, 

aut facti necessitas aliter postulet. 
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courte épée, alors que les prêtres lombards étaient tenus pour cela à une permission 

expresse de leur archevêque qui leur interdisait toute arme à feu. À Prague, c’était pour 

les armes à feu qu’une permission archiépiscopale était nécessaire, quoique le synode 

précisât qu’il fallait les porter discrètement, à moins que les nécessités d’une situation 

particulière n’invitassent à en faire étalage. Bref, le laxisme en la matière était une 

tendance ancienne2407. Mais il est certain que la guerre l’a accentué, car il ne s’agit plus 

ici de défendre sa propre vie lors d’un voyage dans des contrées dangereuses, mais de 

participer à de véritables opérations militaires. La casuistique la plus autorisée de la 

Monarchie renforçait la législation archiépiscopale : dès 1617, le père Becan, alors 

confesseur de Ferdinand II, énonçait les circonstances dans lesquelles un clerc peut porter 

les armes. Son ouvrage était réédité dès 16302408. 

Nous cherchions la façon dont la guerre de Trente ans avait influencé le 

catholicisme bohême. En voici donc le premier effet. Elle a amené le clergé de Bohême à 

se considérer defensor civitatis, au nom de la défense de la foi contre l’hérésie – c’est la 

raison invoquée par Caramuel quand il défend a posteriori son attitude au siège de Prague 

– ou bien simplement par loyauté envers le souverain et le royaume – c’est la raison qui 

suffit à justifier le recensement des personnels ecclésiastiques aptes à la défense. Une telle 

conception du clergé n’allait pas de soi et, de fait, n’est pas allée de soi. Mais elle est celle 

de la hiérarchie et de la majorité, semble-t-il, du clergé. A-t-elle eu des effets sur la vie 

concrète des paroisses, hors ce siège de 1648 ?  

 

 

B. Militia est vita hominis super terram. Vie sacerdotale et idéal 

militaire dans les paroisses de Bohême à l’époque de la guerre de 

Trente ans. 

 

                                                                                                                                                  
 
2407 E. Thamiry fait remarquer que Durand de Maillane (art. « armes »), c'est-à-dire la tradition gallicane, a 
une conception très laxiste des irrégularités qu’encourt le clerc porteur d’armes ou participant aux 
opérations militaires : il « peut assister à un combat, y commander en qualité d’officier, exhorter les soldats 
à faire leur devoir, sans encourir l’irrégularité pourvu qu’on ne tue ou qu’on ne mutile soi-même 
personne ». 
2408 Voir O. Chaline, La bataille…, p. 218 et sq., et surtout 265-266. 
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1. Curé ou soudard ? Le cas de Jan Pihawský, curé de 

Rož!alovice (1633). 

 

Cette conception d’un clergé defensor civitatis a-t-elle des effets dans la vie 

concrète des paroisses ? 

Il est certain que certains comportements de curés de l’époque de la guerre de 

Trente ans semblent plus ceux de chefs de guerre que de prêtres dont les armes sont les 

prières et les larmes selon le mot de saint Ambroise repris par le concile de Milan puis le 

synode de Prague. Un exemple particulièrement frappant est celui du doyen de 

Rož1alovice, non loin de Nymburk. Ce Jan Pihawský2409, un Bohême tchécophone, a eu 

des difficultés avec le consistoire au début de la réforme catholique parce qu’il refusait de 

se séparer de sa concubine Juliana. Malgré ses delicta… enormissima, quæ majori ex 

parte ipsemet fatebatur, il est rapidement libéré de la prison archiépiscopale sur 

intervention du Grand-Burgrave et retourne dans sa paroisse où il n’y a d’ailleurs pas un 

seul catholique2410. Or, à la mi-février 1633, alors que le consistoire reprend peu à peu son 

activité, il reçoit une lettre du père Giovanni Francesco Castriotta2411 lui apprenant que 

lui-même a été arrêté par le doyen de Rož1alovice, de même que le doyen de Turnov et 

un autre prêtre2412. Le consistoire cite alors ces trois ecclésiastiques qui comparaissent le 

jeudi 17 février 1633 et sont interrogés l’un après l’autre2413. Ce sont surtout les réponses 

de Castriotta qui ont été notées avec un soin inhabituel sur le registre du consistoire. C’est 

là très certainement le signe de l’intérêt des prélats pour cette affaire qui, si elle ne 

manque pas de pittoresque, mais Castriotta en rajoute un peu, n’en montre pas moins chez 

l’accusé Pihawský une conception du sacerdoce sui generis et n’ayant pas grand-chose de 

la douceur et la discrétion recommandées aux prêtres du temps2414. 

                                                 
2409 Lorsqu’il fait imprimer son nom, c’est sous la forme de Jan Pihawský ; mais on trouve aussi la forme 
Jan z Pihavého, voire Pihavský z Pihavého ou latinisé en Pihavehius, Pihavehus, Pichauvius, Pichauchus…  
2410 Reg. A 16/4A, 28 VII 1629, 21 VIII 1629, 9 I 1630; cart. 2688, Pars Districtus Novo Boleslaviensis per 
me Danielem Castalium [...] visitata, n. f. 
2411 Aussi : Castriolus. 
2412 Cart. 2135, 12-16 II 1633, relation de la chancellerie : … pro plena cognitione causae, cum dictus 
decanus Cancellariae aliâs notus sit, eidem blandis verbis scriptum duit, ut crastina, quae erit 17 hic 
Pragae pro sui defensione compareat totius negotij series autem Em.mæ Cels.ni V.æ proxima posta 
transcribetur. 
2413 C’est la forme de procédure la plus fiable, même si à cette époque, le consistoire accepte encore une 
réfutation par libelles et procureurs interposés des accusations, ce qu’il supprime en 1650 au profit d’une 
confrontation directe. Voir n°211, Reg. A 17/1, f°. 104v (26 IX 1650). 
2414 17 II 1633, Reg. A 16/2 (1631-1637), ff. 18r -20r. Édité en annexe.  
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Le récit de Castriotta ne commence qu’au moment où, pour une raison qui nous 

échappe, le doyen Pihawský a enfermé Castriotta et les autres prêtres dans une auberge. Il 

y vient le lendemain, à cheval, tout armé, et suivi d’une troupe d’une trentaine d’hommes 

en armes. Il entre, et voyant son confrère Castriotta réciter le bréviaire, il l’agonit 

d’injures tchèques et allemandes. Castriotta, qui ne doit pas comprendre le tchèque, se 

contente de rapporter des expressions allemandes assez malséantes il est vrai dans une 

bouche ecclésiastique : boue de chien, coquin (Hundezssunt, Sselm). Au lieu de se taire, 

l’Italien répond à Pihawský qu’il le tient pour tel, puisqu’il l’y force. Cela contribue à 

mettre hors de lui le doyen de Rož1alovice. Il fait entrer sa troupe dans la pièce, et 

provoque Castriotta en duel : Viens donc dehors, coquin, pour te battre à pied ou à 

cheval. L’autre décline l’invitation, au motif canoniquement exact que leur état ne leur 

permet pas de se battre en duel, mais qu’ils peuvent vider leur querelle, s’ils en ont, 

devant le consistoire. La réponse n’a pas l’heur de plaire à Pihawský. Le refus de se battre 

fait croître son mépris pour la lâcheté de son confrère. Il s’exclame : Que me veux-tu avec 

tes consistoriaux ? Je vais te montrer que moi, je suis un homme. Et, joignant le geste à la 

parole, il se met en devoir de le rouer de coups, tandis que l’autre ne résiste pas, mais se 

protège la tête de ses mains. S’il s’est fait frapper comme un valet en faute, 

l’ecclésiastique n’en perd pas pour autant la fierté de son état dont il respecte si 

scrupuleusement les lois. Quand l’autre cesse de le frapper, il remet son chapeau et se 

répand en remerciements, non sans peut-être quelqu’ironie. Cela lui vaut un coup de 

poing au visage.  

La suite évoque indiscutablement une cavalcade de reîtres en goguette : Pihawský 

quitte la place en tirant des coups de feu, et gagne la taverne locale (diversorium) où il 

passe la journée à boire avec les soldats et les cochers. Trois ou quatre heures avant la 

nuit, il envoie cependant un domestique aux prêtres restés à l’auberge pour leurs ramener 

leurs chevaux. Pihawský garde cependant l’excellente monture du doyen de Turnov et les 

dix pistolets des ecclésiastiques qui, apeurés, gagnent Pod brady où ils attendent trois 

jours la réponse du consistoire. D’après Castriotta, de similes Tragediæ sont familières à 

Pihawský. 

Les accusations de Castriotta ne s’en tiennent pas à cet aspect du comportement de 

Pihawský. D’autres méfaits sont dénoncés au consistoire : son attachement à sa 

concubine, public, revendiqué et plein d’insolence envers l’autorité ecclésiastique. 

Castriotta le dit aussi suspectissimus en matière de foi, parce qu’il possède chez lui des 
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livres hérétiques (un Erasme2415, et le sermonnaire d’un pasteur de Rostock), mais aussi 

parce qu’il laisse ses paroissiens chanter des chants hérétiques et tenir des cérémonies 

calvinistes. Ces dernières accusations manquent pour le coup de sérieux : tout prêtre de 

Bohême possède des livres hérétiques dans sa bibliothèque, à fins de confiscation ou de 

réfutation. Quant aux cérémonies hérétiques, il y en a un peu partout. Partout aussi, dans 

et hors des églises catholiques de Bohême, on chante des cantiques hérétiques. Comme 

l’a montré la thèse de M.-E. Ducreux, le travail de la réforme catholique est moins de 

faire disparaître un répertoire aimé de la population que d’y opérer des choix, en gardant 

ce qui est acceptable – c’est-à-dire l’énorme majorité – et en modifiant, faisant disparaître 

ou tentant de remplacer ce qui sent trop le souffre2416. 

Les autres prêtres interrogés à leur tour n’apportent rien de neuf au récit de 

Castriotta. Seul le doyen de Turnov donne une précision supplémentaire : que la troupe 

du curé était formée de soldats et de serviteurs du château du comte Rudolf de Valdstej%. 

En revanche, la troisième victime, le carme Nefelski, auxiliaire du doyen de Turnov, se 

contente d’approuver le récit des deux précédents. 

Il ne s’agit pas seulement du témoignage des victimes. Castriotta produit les noms 

des témoins de la scène de l’auberge. On y trouve notamment, signe des temps dans une 

Bohême en guerre, un Mussketirž, comme il y en a alors dans tout le royaume. 

Se servir du récit des victimes comme d’une source historique est un exercice 

dangereux. L’interrogatoire de plaignants est rarement fiable, malgré toutes les 

précautions du consistoire pour essayer de confronter et recouper les accusations. Mais ici 

force est de constater – le caractère de Pihawský, rendons-lui cette justice, ne devait pas 

le pousserà nier l’évidence – que nul ne remet en cause la réalité des faits dans la 

procédure qui suit. Le consistoire a pris très rapidement les mesures qu’imposait un tel 

cas. Convoqué, Pihawský est mis dans la prison archidiocésaine. Mais son collateur, le 

comte Rudolf de Valdstej%, s’interpose personnellement et arrive à l’en faire retirer contre 

promesse de comparution lors d’un procès postérieur, en présence de l’archevêque. 

Pihawský s’y engage sous peine de mille florins d’amende, c’est-à-dire sans doute le 

                                                 
2415 Sur la construction au XVIe siècle d’un Erasme hérétique, voir Silvana SEIDEL MENCHI, Érasme 
hérétique. Réforme et Inquisition dans l’Italie du XVIe siècle, Hautes Études, Gallimard, Le Seuil, 1996 
[1987]. 
2416 Marie-Elizabeth Ducreux, Hymnologia Bohemica 1588-1764, cantionnaires tchèques de la Contre-
Réforme, th. cit. Voir aussi Marie-Elizabeth DUCREUX « Counter-Reformation and Early Czech Catholic 
“Kancionály”», Slovakia, 1982-1983, p. 36-50 et Marie-Elizabeth DUCREUX « L’hymnologie catholique 
tchèque de la Contre-Réforme », Jahrbuch für Liturgik und Hymnologie, n°29, 1985, p. 169-179. Pour 
l’histoire générale des cantiques en Bohême, voir la mise au point générale de Josef JIRE#EK, Hymnologia 
Bohemica D!jiny církevního básnictví  eského až do XVIII. století, Prague, Edvard Grégr, 1878. 
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montant le plus élevé que nous ayons lu pour cette période dans les actes du Consistoire. 

Entre temps, il est absous de l’excommunication encourue comme percussor cleri. 

Rož1alovice peut donc être administrée. Le cardinal approuve toutes ces mesures2417. En 

fait, le procès n’a pas lieu parce que Pihawský prend la fuite et quitte l’archidiocèse. En 

1635, sa paroisse est vacante et ses habitants retombent dans l’hérésie, comme le signale 

le doyen de Mladá Boleslav Castalius2418. 

Il n’y a donc pas de raison de révoquer en doute le récit de Castriotta. Comment 

comprendre un tel comportement de la part de ce doyen ? Il est clair que l’idée de 

chasteté sacerdotale lui est étrangère. Mais la violence ? L’usage du cheval, et la 

possession de fontes bien garnies en pistolets, n’a rien d’inhabituel pour le clergé bohême 

de la guerre de Trente ans, témoins Castriotta et ses compagnons. Le peu de sûreté des 

chemins rend de telles précautions indispensables. Mais la façon qu’a Pihawský de s’en 

servir est absolument incroyable. Sa prétention à se battre en duel, sa jactance, son attirail 

guerrier et son entourage armé en font un chef de guerre, tenant son territoire contre des 

intrus, fussent-ils confrères dans le sacerdoce. Le lien étroit qui semble l’unir au comte de 

Valdstej% lui met une troupe à disposition. L’image qui s’impose est celle d’un curé-

soldat. Pihawský n’adopte pas un tel comportement pour convertir de force ses ouailles : 

deux ans plus tôt, il constatait l’inanité des prisons seigneuriales pour arriver à cette 

fin2419. Il singe donc plutôt le petit noble guerrier, qui tient son domaine contre tout intrus, 

comme s’il était dans la région des confins de la Hongrie ou à la frontière polono-

islamique. Voilà une réalité sociale qui ne correspond guère à l’idéal borroméen, mais 

rappelle la constitution Cum sacrosanctam de Sixte Quint (1589), qui intime aux gens de 

guerre ayant reçu des bénéfices de choisir entre l’habit clérical et l’habit de soldat2420. Or 

le comportement de Pihawský n’est compréhensible que dans une situation de guerre. 

C’est elle qui amorce la spirale qui le mène à de tels écarts : les gens d’armes sont 

                                                 
2417 Cart. 2135, 15-19 II 1633, relation de la chancellerie sur la comparution des trois prêtres, et Harrach 
note bene en marge : Eadem occasione cum dictus Decanus Rozdialovicensis de pluribus gravibus ad 
Cancellariam delatus sit, eius vero praesentia hactenus haberi non potuerit, Ideo cum eodem in illis quoque 
causis procedetur, atque Em.mæ Cels.ni V.æ referetur ; ibid., 19-26 II 1633, id. : Decanus Roczdialovicensis 
Joannes Pihaveo citatus, eo quod Decanum Turnoviensem et alios duos sacerdotes percusserit, et cum 
publico scandalo in plateis rumores excitaverit ad Carceres Archiepiscopales missus fuit; Quia vero ipsius 
Collator Ill.mus D. Rudolphus Comes de Waldstein personaliter propter eundem sese interposuit, atque pro 
eodem intercessit, cum promissione quod eundem ad Cels.nis V.æ adventum ipse sistere velit, si opus fuerit; 
Ideo ipse Decanus sub pœna mille florenorum sese repraesentaturum obligavit, pro hac vice ab 
excommunicatione absolutus, et ex carceribus relaxatus fuit, contra quem ad Cel.nis V.æ adventum circa 
gravia crimina ab eodem perpetrata, ulterior dabitur informatio. 
2418 Cart. 773A, Mladá Boleslav, 16 VII 1635, le doyen Daniel Castalius à Harrach. 
2419 Cart. 2688, Rož1alovice, 4 IV 1631, Pihawský à Castalius. 
2420 9 I 1589, cit. supra. Éd. Cocquelines, Bullarum…, op. cit., t. V1, ff. 42b-44b. 
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présents et disponibles, les armes sont nécessaires, inspirer le respect par un équipage 

approprié est le meilleur moyen de conserver sa vie et ses biens. Dans un pays où toute 

expédition sur les routes est une aventure qui peut s’avérer mortelle, où la population 

cache ses maigres biens dans les clochers des églises lorsque survient l’ennemi quand elle 

ne s’y enferme pas2421, faute de refuge plus sûr, pour lui échapper, le comportement de 

Pihawský a une logique indéniable. Il va cependant un peu trop loin dans sa volonté de se 

faire craindre. Et il semble oublier qu’il est prêtre. 

On regrette vraiment d’en savoir si peu sur Pihawský, et en particulier sur les 

conditions de sa formation et de son ordination. Est-il étranger à l’archidiocèse ? C’est 

peu probable. Est-il un ancien élève des jésuites, un prêtre catholique « à l’ancienne », un 

prédicant utraquiste rallié ? Rien ne doit être exclu. Ce qui est sûr est qu’il a une 

conception du sacerdoce qui le rapproche plus d’une noblesse locale belliqueuse que 

d’autre chose. On ne peut guère le lui reprocher vu le contexte : dans un pays dangereux, 

mieux vaut faire peur que pitié. Mais le paradoxe est que ce prêtre-soldat n’est pas sans 

connaître une certaine réussite spirituelle. En 1631, lors de sa visite, Castalius ne trouvait 

pas un seul catholique. Lorsqu’il parle à nouveau de la paroisse, en 1635, l’invasion 

saxonne et l’affaire Pihawský sont passées par là. Castalius signale alors que les habitants 

de Rož1alovice, désormais privés de prêtre puisque Pihawský a fui, retombent pour cette 

raison dans l’hérésie. Donc Pihawský, tout reître qu’il fût, avait réussi à convertir en 

partie sa paroisse. Un esprit fruste confronté à une situation complexe cherche volontiers 

des solutions simples. Il n’a pas tort en l’occurrence : les siennes fonctionnent à 

Rož1alovice. Ce curé-soldat n’en reste pas moins un fruste. 

 

Voire. L’historiographie décrit volontiers ces curés parce qu’ils sont délinquants 

comme des anté-tridentins, dont le sacerdoce est une somme d’habitudes mal comprises 

et souvent condamnées par les évêques. C’est un tableau commode que celui d’un 

Pihawský plus large d’épaules que savant, concubinaire, buveur, bretteur. Le seul 

problème est qu’il est faux. Car Pihawský est quelqu’un qui a sa place dans l’histoire de 

la littérature de spiritualité dans la Bohême du tournant des années 1620 et 1630. Il a beau 

être mal vu du consistoire dès 1629 pour des raisons sérieuses, il n’en a pas moins reçu 

l’année précédente l’hommage d’une dédicace d’une édition du livre l’un des principaux 

bénéficiers de l’archidiocèse à la fin du XVIe siècle, le doyen de Litom'!ice Václav 

                                                 
2421 Voir par ex. les légendes qui entourent Švédské Hory et l’église saint-Maurice (Sv. Mo!ic de 
Mou!enec) : les histoires locales regorgent d’affaires similaires. 
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Brosius. Il n’est pas si courant alors qu’un prêtre dédie à son confrère un ouvrage. 

L’époque préfère des laïcs fortunés, qui peuvent subventionner l’édition. L’ouvrage dont 

dédicace est faite à p. Janovi z Pihavého, d!kanovi v kraji Boleslav n’est pas non plus une 

fantaisie littéraire2422. C’est la troisième édition de la traduction tchèque par Brosius des 

Cinq courts sermons de Jakob Feucht (Feycht), théologien reconnu du siècle précédent et 

évêque suffragant de Bamberg depuis 1572. Ces Fünff Kurtz-Predigen (1574) sont un 

texte de polémique classique contre, est-il précisé, les picards et les luthériens. Le long 

avertissement au lecteur moquait les uns après les autres les arguments des novateurs, par 

exemple sur la multiplicité des papes et l’unité de l’Antéchrist. Puis venaient ces sermons, 

efficaces petits textes de controverse. Mais l’un d’eux s’ouvrait sur l’argument des 

protestants sur les mœurs du clergé, qui favorisaient l’hérésie2423. Il est certain que sur ce 

point Pihawský avait de quoi se sentir visé. Mais pour qu’on lui dédicaçât un tel ouvrage, 

il fallait bien qu’il ne fût pas le dernier venu, ni un prêtre scandaleux. Nous voyons mal 

quel sens eût pu avoir un hommage ironique, surtout en une si sérieuse matière que la 

controverse dans la Bohême de 1628. 

Mais là ne s’arrête pas la carrière littéraire de Pihawský. En 1631, alors qu’il a 

d’assez graves démêlés avec le consistoire et le père Joseph, capucin de Mladá Boleslav, 

dont seule la protection des Valdstej% le tire, Pihawský publie à son tour la traduction 

tchèque d’un auteur spirituel étranger : celle du Testamentum Christiani hominis, et 

salutis æternæ quoadlicet du jésuite Antoine Sucquet2424. Dédié à Adam de Valdstej% 

                                                 
2422 [Jacobus FEUCHT,] P!t krátkých kázaní na dwadceti neslussných p#í in... od Pikhartwow a 
Lutheryánuow proti katol. smysslených… Z n!m. p#eložil Wácslaw Brosius...Staré M!sto: v Pawla Sessya, 
1628 Strahov BU IV 21. La première édition tchèque est faite par les soins du doyen de Litom'!ice 
Venceslas Brosius, en 1589 la seconde en 1591 à Litomyšl (Tobolka, Knihopis, n°2454 et 2455), avant cette 
édition de 1628. Dans l’exemplaire de Strahov que nous avons eu en main, il manque la fin de la dédicace, 
ce qui nous frustre de renseignements sur les liens entre Pihawský et l’auteur de la dédicace Daniel 
Solnický, qui signe de Staré M'sto, le 25 VIII 1628. Ce Solnický est alors au sommet de son activité non 
seulement de traducteur, mais aussi d’écrivain, puisque son ouvrage le plus connu, le Compendium, a déjà 
connu deux de ses quatre éditions (1600, 1625, 1630, 1652) et que la même année que la traduction ses 
deux autres livres paraissent, toujours dans la veine polémico-catéchétique en tchèque : Krati ká historie o 
welebné swátosti oltá#ní et Traktat prwni o Kristowé cirkwi na sw!t! widiteldlné… Voir Knihopis 
n°15558a-15562. 
2423 Feucht, P!t krátkých…, op. cit., p. 48 et sq. 
2424 Sur Sucquet, Backer-Sommervogel, Bibliothèque…, op. cit., VII, p. 1689-1692 : né à Malines le 15 IX 
1574, il entre au noviciat de la Compagnie à Tournai le 28 IV 1597. En 1611, il érige le noviciat de Malines 
et y ouvre le collège en 1615, avant de devenir recteur de Bruxelles et provincial de Flandre. Il meurt le 15 
II 1627 à son retour de Rome où il était allé en qualité de procureur de sa province. Il a écrit une Via vitæ 
æternæ publiée à Anvers en 1620 qui a été amplement rééditée et traduite. Son Testamentum Christiani 
hominis, et salutis æternæ quoadlicet. assecuratio, A P. Antonio Sucquet è Societate Iesu, est publié pour la 
première fois à Anvers en 1625. La première édition latine praguoise est de 1628 (Pragæ, Apud Paulum 
Kinckium, M. DC. XXVIII, 12°, 181 p.) et la seconde de 1630 (Testamentum Christiani hominis, et salutis 
æternæ quoadlicet. Assecuratio, A P. Antonio Sucquet è Societate Iesu. Pragæ, Apud Paulum Sessium Anno 
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junior, cette traduction intègre Pihawský dans le mouvement le plus récent de la 

spiritualité. Sucquet est décédé quelques années plus tôt. Son Testamentum a été publié 

pour la première fois à Anvers en 1625. Depuis, il a connu deux éditions latines à Prague, 

l’une en 1629, l’autre en 1630. Bref, il s’agit d’un livre à succès. Qui l’utilise ? Là encore, 

ce qu’il y a de plus tridentin et de plus orthodoxe dans le laïcat catholique du temps : la 

congrégation mariale du collège jésuite de Prague, qui fait publier la deuxième édition 

avec une dédicace au cardinal. Un an plus tard paraît la traduction de Pihawský2425. Ce 

petit in-12° a été conservé dans la bibliothèque de Strahov relié avec l’édition de manuel 

de prédication de Pontanus de Breitenberg complétée par celle du rituel romain de Paul 

V2426. Tous ensemble, ils forment comme un petit vade-mecum à l’usage d’un curé 

tridentin. Il en va de même pour l’exemplaire de la Bibliothèque Nationale de Prague, 

relié cette fois avec les méditations du jésuite Franciscus Coster2427. Cette fois, la 

traduction de Pihawský s’intègre donc dans un florilège des traductions tchèques de 

classiques de la méditation jésuite.  

Le Testamentum que traduit Pihawský est en effet étroitement lié avec la pratique 

jésuite des exercices. C’est une longue composition de lieu qui replace le lecteur dans la 

situation de préparer son testament avant la mort. Le but d’une telle pratique est celle 

recommandée par les exercices de la préparation à la mort, préparation qui ici prend une 

dimension assez prosaïque. Le lecteur est par exemple invité à écrire une lettre à ses 

ennemis et à méditer l’exemple du Christ qui donne sa vie pour ses brebis. En transposant 

ce petit livre en tchèque, Pihawský apportait ainsi sa pierre à la diffusion de la dévotion 

jésuite en Bohême, et à l’amélioration du niveau intellectuel du clergé archiépiscopal et 

des fidèles. En choisissant Sucquet, il montre sa préférence pour ce qu’il y a de plus 

                                                                                                                                                  
1630, 12°, 191 p.) par les soins de la congrégation mariale du collège de Prague qui la dédie au cardinal 
Harrach. 
2425 [Antoine SUCQUET sj,] Anton Suquet Kšaft k#estanského  loweka, z lat. od Jana Pihawského. Praze, u 
Pawla Sessia, 1631, Strahov BQ VIII 52. Knihopis n°15805. 
2426 Aureum diurnale Concionatorum in quo dibeus dominicis & Festis materia concionnandi breviter 
suggeritur, Authore Georg. Bartholdo Pontano à Braitenberg, Metropol. Eccles. Pragens. Præposito, &c. 
Cum brevi praxi ad ritè concionandum, ex R. P. Francisco Romano & R. P. Antonio Sucquet utroq. E Soc. 
Iesu. Accedit Rituale Rom. & Parochorum iussu Pauli V. Pont. Max. editum. Coloniæ Agrippinæ, Apud 
Ioannem Kinckium, Anno M.DC.XXIX et : Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Maximi iussu editum 
Coloniæ Agrippinæ apud Ioannem Kinckium Anno MDCXXVIII. Le livre devait être très répandu, 
puisqu’on en retrouve un exemplaire à Paris (BN-Tolbiac D-688627) avec l’ex-libris XVIIIe du Séminaire 
Saint-Sulpice, ce qui tendrait à montrer l’estime que devait avoir celui qui fit relier le Strahov BQ VIII 52 
pour la traduction de Pihawský. 
2427 Cf. NK-ORST 54 G 51 (que nous n’avons pas eu en main). C’est l’éd. tchèque (Olomouc 1606) de 
Coster, qui est précisément l’un des livres de spiritualité conseillés aux prêtres un an plus tôt par le synode 
de Prague. 
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moderne et de plus « jésuite » dans la littérature de dévotion de son temps. C’est vraiment 

un prêtre tridentin, et d’une modernité spirituelle finalement assez peu courante. 

 

Ce profil littéraire permet au moins d’expliquer deux choses : le soutien dont 

Pihawský jouit auprès de Valdstej%, et la présence dans sa bibliothèque d’ouvrages qui 

ont attiré l’attention de Castriotta. Mais le reste est beaucoup moins clair. Voici en effet 

un prêtre pénétré de spiritualité tridentine et jésuite, un homme de lettres cultivé, estimé 

d’autres auteurs spirituels, et qui en même temps s’avère concubinaire, bretteur, buveur. 

C’est là un problème historique, non moral. Que Pihawský soit concubinaire et en tire 

quelque gloire, ce n’est déjà plus tellement commun dans l’archidiocèse à cette date. 

Qu’il soit buveur, c’est chose commune et on ne le lui reproche pas ici spécifiquement. 

Qu’il soit bretteur, c’est là le vrai problème. Finalement, son tort est-il de chevaucher à la 

tête d’une troupe armée et de lâcher des arquebusades, ou de s’attaquer à des confrères ? 

Seule l’étude du comportement desdits confrères peut permettre de répondre à une 

telle question. 

 

 

2. Le clergé catholique de Bohême à l’heure de la guerre de 

Trente ans : des prêtres-soldats ? 

 

Pihawský est-il un cas si exceptionnel que la procédure lancée contre lui semble le 

montrer ? N’accuse-t-il pas simplement, au point d’en être la caricature, les traits d’une 

partie au moins du clergé, dont le comportement, sous l’influence de la guerre de 

Trenteans, a quelque chose de plus militaire qu’ecclésiastique ? Y a-t-il finalement si 

grande différence entre lui et un Mgr Pierre de Broc, évêque d’Auxerre et trésorier 

militaire du cardinal de Richelieu dont les actes de son diocèse notent ingénument que 

lorsque la ville [d’Arras] fut prise, il déposa son armure et, ceint de l’étole, revêtu des 

ornements épiscopaux et appuyé sur la crosse du pasteur, il chanta solennellement le Te 

Deum dans l’église cathédrale2428 ? Bref, dans quelle mesure le mode de vie clérical se 

militarise-t-il sous l’influence de la guerre de Trente ans ? 

                                                 
2428 Pierre de Broc (19 XII 1639/4 III 1640-7 VII 1671) abandonna cependant ses activités militaires à la 
mort du cardinal de Richelieu. Il fut d’ailleurs un prélat réformateur. Michel SOT (éd.), Les Gestes des 
Evêques d’Auxerre, III, Paris, Les Belles Lettres, 2009, p. 174. Sur ces questions dans le contexte français, 
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Nous ne pouvons prétendre ici apporter de réponse exhaustive à de telles 

questions. Ce n’est certes pas faute de pouvoir faire le tour de la bibliographie. Celle-ci se 

réduit, à notre connaissance, à une remarque faite dans un article fort ancien par J. 

#elakovský qui parlait de ces prêtres étrangers des années 1620 s’habillant et vivant en 

soldats, qui provoquaient des émeutes2429. Mais ce silence de la littérature historique 

correspond à la discrétion des sources sur ce type de problèmes. Elles n’évoquent ce 

genre de comportement militaire chez les prêtres que lorsqu’il y a rixe ou violence. Sinon, 

il est difficile de savoir ce qui est considéré comme normal en la matière. Aussi en est-on 

réduit à l’étude de quelques exemples pour voir à déterminer le degré d’originalité du 

comportement de Pihawský et, plus largement, pour analyser les rapports généraux entre 

vie sacerdotale et vie militaire dans l’archidiocèse de Prague de la guerre de Trente ans. 

 

Le 17 juin 1631 a lieu au consistoire la comparution puis la confrontation des 

curés de Žebrák et de Nepomuk. Celui de Žebrák, Thomas Bohatko2430, est tout d’abord 

interrogé seul. Comme il faut le faire a priori dans ce genre de cas, nous n’accorderons 

aucun crédit à son récit. Ce qu’il raconte devant l’official n’en donne pas moins une 

certaine idée de l’ambiance pouvant régner dans ce clergé de la première décennie de la 

réforme catholique. A-t-il été à Nepomuk ? Oui, répond-il. Quand ? Après Pâques. 

Pourquoi ? Parce que le curé du lieu lui avait demandé de lui rendre visite. Que s’est-il 

passé ? Je voulais rentrer chez moi mais il m’a demandé de ne pas partir, il a pris les 

pistolets et comme je ne pouvais d’aucune façon les avoir, j’ai pris à leur place deux 

mousquets (bombarda) et je suis parti ainsi. Je fus chez le maire (primátor), mais, une fois 

qu’il m’eût donné le cheval, il demanda que je vinsse, et arrivant chez lui il les prit et ils 

demandèrent à la servante s’il y avait quelque chose à manger et comme la réponse n’était 

pas claire, il prit le mousquet et voulut tirer sur la servante et ainsi en devenant furieux il 

voulut faire feu deux fois et la tuer sans scrupule mais voyant qu’elle ne voulait pas pour 

autant donner de pain il lui frappa trois fois le dos du mousquet et il courut dans sa 

chambre, en rapporta deux mousquets et me dit d’en choisir un et de se mesurer à lui, non 

sans scandale pour les nombreux assistants à la scène2431. Bohatko nie avoir par ailleurs 

                                                                                                                                                  
voir l’analyse de Benoist PIERRE, La Monarchie ecclésiale. Le clergé de cour en France à l’époque 
moderne, Seyssel, Champ Vallon, Epoques, 2013, p. 355-384. 
2429 Jaromir #elakovský « Návrat emigrace $eské », Osv!ta, art. cit., ici p. 912. 
2430 Sur ce Bohatko, natif d’Horšovský Týn, ordonné prêtre à Prague le 21 IV 1612, on se reportera aux 
documents cités supra.  
2431 17 VI 1631, compte-rendu de comparution, cart. 2135, notamment le récit de Bohatko : Volueram 
redire domum sed rogatus a ipso accepit pistolas ne abirem et cum nullo modo possem habere accepi loco 
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maille à partir, ni avec son confrère, ni avec sa servante. On la renvoie alors et on tire de sa 

prison le curé de Nepomuk. Celui-ci reconnaît qu’il a frappé Bohatko, et qu’il a frappé sa 

servante, mais avec un bâton. Il nie tout le reste. Lors de la confrontation, Bohatko revient 

sur beaucoup de ses accusations. Il mériterait la prison, dit l’official, mais s’en tire avec 

une amende de 50 ducats, et obligation de déposer au consistoire ses armes et ses 

mousquets2432. 

L’intérêt de cette complexe affaire est de bien montrer, avant même l’occupation 

saxonne, l’habitude des prêtres à se promener avec des armes de guerre. Ce qui est 

condamné est d’en mésuser. Le curé de Nepomuk, lui, garde les siennes. 

 

Posséder des armes ne fait pas d’un curé un soldat. Il faut que s’y ajoute une 

certaine façon de se conduire, que le consistoire qualifie de militaire. C’est ce que l’on 

reproche par exemple en 1631 à Joannes Rudolphus Mathiades, curé de Vysoké Mýto, 

antehac haereticus, homo verbis et exemplis plus militaris2433. Le cas de Joannes 

Getstedner, curé de Staré M sto pod Landštejnem, dans le vicariat de Jind!ich"v Hradec, 

est semblable. Lui en revanche n’est pas un ancien hérétique, il est fils d’un styrien 

catholique qui suivait l’armée, et a été ordonné à Prague en 1629. Lors de la visite de 1631, 

son administration paroissiale est vivement critiquée, mais surtout sa façon de se promener 

en ville avec bombarda et épée, et sa promptitude à la rixe et au duel. Il a croisé le fer avec 

un soldat devant la porte de la ville, ce qui fait scandale dans une population qui vient à 

peine de se convertir, rapporte le visiteur. Les admonestations du collateur ne servent à rien, 

le curé se montrant insoumis et insolent. Un ultime excès aboutit à sa mise à pied, comme 

l’annonce une seconde lettre du patron du 2 juillet 16312434. 

L’occupation saxonne ne marque pas la fin de ce type de comportements. À peine 

le royaume libéré, le consistoire, qui cherche à remettre de l’ordre, convoque un 
                                                                                                                                                  
mearum ipsius duas bombardas, sic discessi, et ivi ad Primator sed ille conscenso equo petijt ut ipsum 
adirem et veniens domum ipse concussit illas et interrogant cocam an aliquid habeat ad commedendum et 
cum ipsa ambigue responderet, accepit bombardam et voluit traijcere Cocam et ita furibundus bis voluit 
explodere et sine iro illam occidere, cum autem videndo cum nullo modo vellet desistere panum bombarda 
dorsum ipsium ter tetigi et percussi et ille concurrit in suum cubiculum et attulet adhuc duas bombardas 
mihi dicendo ut unam eligerem et cum ipso congrederer et hoc præsentibus multis non sine scandalo. 
2432 Voir Reg. 41/4, n°55d, Informatio circà parochum Czercovicensem et Zebracensem Thomam Boatko. 
Dans cette relation à l’archevêque de la procédure, qui note Relinquatur pro nunc in pace et n’ordonne que 
de veiller au paiementde l’amende, le scribe du consistoire note de Bohatko quod secum portassert 
bombardas, quarum usus ante annum totaliter fuit prohibitus, eo quod… sclopo petierit, et occiderit, de quo 
tamen absolutus sit. 
2433 Cart. 2688, designatio Parochorum qui a vicariis foraneis de delictis gravibus denuntiantur et quasi 
incorrigibiles judicantur… 
2434 Cart. 2688, Relatio… visitationis in districtu Bechinensi per vicarium foraneum Novodomense. Anno 
1631  
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cistercien, maître Joannes Bsovius, curé de Chýnov2435, dont les mœurs sont suspectes 

mais qui est surtout décrit comme un homo bellicosus qui semper quod bellum sectari 

velit minatur, in dies belluatur bibit et mirabilia facit2436. Il est très possible qu’il s’agisse 

du même Joannes Bzovius, devenu curé de Cerekvice2437, qui atteste d’avoir été guéri 

d’un coup de pistolet à la tête par l’intercession de Notre-Dame de Stará Boleslav2438. Son 

attirail militaire n’aurait donc pas seulement été pour la montre, et n’aurait pas empêché 

non plus une véritable dévotion mariale.  

En cette même année 1633, le franciscain espagnol Bernardinus Zottinas à Vegla, 

ancien doyen de Kou!im, est l’objet d’une procédure devant le consistoire. On lui 

reproche moins son attirail militaire que sa grande insolence, car il prend de haut même 

les commandants militaires nobles2439. Mais dans le cas de Zottinas, il est possible que les 

missions très dures reçues du consistoire dans les années 1630-1631, où il a dû imposer 

les décisions praguoises à des populations hostiles et des prêtres désobéissants, aient 

entraîné ce recours systématique à un appareil militaire et cette dureté de ton2440. 

D’ailleurs, les poursuites contre Zottinas aboutissent à sa relaxe. 

En 1635, une plainte est déposée contre Zaruba, une vieille connaissance à nous 

depuis que nous avons étudié la liste des pires prêtres de l’archidiocèse. Elle provient 

d’un confrère. Zaruba, écrit-il à Harrach, l’a empêché, comme hérétique, de pénétrer au 

cimetière, en le menaçant de son arquebuse – moyen efficace de régler enfin l’épineux 

                                                 
2435 Chýnov-Chejnow, près de Tábor. 
2436 Reg. A 16/2, f°. 44r, 17 XI 1633. 
2437 Ce Magister Joannes Bzovius ou Bzowius y est attesté comme curé au début 1648 ; voir APA I C 83, 
cart. 796, Cerekvice, 16 I 1648, Bzowius au consistoire ; dans les années 1650, il est actif dans le cercle de 
Bechyn  ; D 143-2, cart. 2689. 

2438 [Bohuslaus BALBINUS sj,] Epitome historica rerum Bohemicarum quam ob venerationem 
christianæ antiquitatis, et primæ in Bohemia collegialis ecclesiæ honorem Boleslaviensem Historiam placuit 
appellare. In ea, pleraque in Historijs nostris incerta, controversa, obscura ; multa item ab alijs præterita, 
summâ fide, diligentiâ, claritate, & brevitate quinque libris explicantur & statuuntur adjecti sunt Libri duo (VI. 
& VII.) de Antiquissimo Boleslaviensis Ecclesiæ Collegio ; deque Origine & Miraculis Magnæ DEI Matris, 
quæ ibidem in Basilica sua summâ populi veneratione colitur authore Bohuslao Balbino è Societate Jesu cum 
gratia & privilegio Sac. Cæs. Maiestatis, Pragæ, typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in Collegio Societatis 
Jesu, ad Sanctum Clementem, per Joannem Nicolaum Hampel Factorem. Anno M.DC.LXXVII [1673-1677], 
p. 77 lib VII cap XXIV. 
2439 Enquête est décidée par le décret d’Harrach de Prague, 19 XI 1633 (cart. 2021A, 6-III) ; une plainte est 
examinée le 3 XII 1633 par le consistoire : s.l., 1633, Joannes Wenceslaus Kawka a Tulbinstein premier 
registrator à la Table du Royaume à Harrach et au consistoire (cart. 4480) ; le 7 XII 1633, le gardien des 
franciscains de Sainte-Marie-des-Neiges proteste contre la relaxe de Bernardin (APA I, n°1743, Reg. B 
42/11). 
2440 Sur Zottinas, voir J. #elakovský « Návrat.. », art. cit., p. 912 ; Reg. A 16/4A, 24 VIII 1630, 6 IX 1630, 6 
IX 1630, 16 X 1630, 18 XI 1630 ; voir aussi la charge de transformer entièrement son église confiée par les 
visiteurs, 30 VII 1630, maître Cyprianus Petrides chanoine métropolitain et Don Florio de Crémone, 
barnabite et visiteur général (cart. 2688)  
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problème de la communicatio in divinis, quoiqu’ici employé sans beaucoup de 

discernement2441. 

 

Dans la plupart des cas cependant, l’allure militaire du clergé semble plus une 

conséquence de la guerre qu’un signe de la difficulté de la réforme catholique. Quelques 

affaires similaires touchant le jeune clergé autour de 1648 suffisent à le montrer. En 

janvier 1648, le prévôt de Jind!ich"v Hradec dénonce à l’archevêque deux prêtres, le 

jeune curé de Pacov2442 Samuel Ssembalides, ancien alumnus du cardinal au séminaire et 

Adamus Sseverinus (ou Ssnurinus), curé d’Ho!epník2443. Le premier a un comportement 

violent, se bat en duel, tire des coups de feu, le second une allure plus militaire 

qu’ecclésiastique, écrit le prévôt (magis agit militem quàm Parochum, brevissima vesticula 

incedit, majori ex parte in Collobio2444)2445. Le second semble avoir fini pour cette raison 

au cachot. Il y rédige une longue justification destinée au cardinal. Il y explique, outre 

quelques détails touchant certaines accusations précises portées contre lui, la nécessité où il 

se trouve d’adopter un tel comportement. Le capitaine de la seigneurie ne parle pas 

allemand et c’est donc lui qui, à sa demande, s’est occupé des troupes qui passaient dans la 

région et a ainsi évité autant que possible à la seigneurie les inconvénients liés à ce type de 

voisinages. Il n’en est pas peu fier et s’offre même à s’occuper des domaines 

archiépiscopaux dans des cas semblables. Mais il assène avec force sa conviction : 

n’importe où, il aurait agi de même et protégé les paroissiens. Non sans ironie, il fait 

remarquer à ceux qui lui représentent qu’un tel comportement ne convient pas à un simple 

curé, qu’il serait ravi d’avoir un doyenné ou une prélature, mais qu’il se contente de ce qu’il 

a. Voici donc la justification morale du comportement d’un curé-soldat : la protection de 

ses ouailles2446. 

                                                 
2441 S.l., 5 II 1635 Joannes Georgius Wünczkow à Münczkow à Harrach. Cart. 773A. 
2442 Pacov-Patzau, près de Pelh!imov-Pilgram. 
2443 Horzepnicensis. Ho!epník-Ho!epnik, près de Pelh!imov. 
2444 Il est probable qu’il faille ici traduire collobium, qui désigne une veste sans manche, par pourpoint (de 
peau, pour se protéger des coups d’épée) voire par cuirasse. 
2445 Jind!ich"v Hradec (Neuhaus), 11 I [1648], Joannes Pusch prévôt de Jind!ich"v Hradec [au cardinal] ; 
voir aussi Pacov, 13 I 1648, Samuel Siplus (sic) Schembalides curé de Pacov à Harrach, qui s’excuse suite à 
une dénonciation précédente. Cart. 786. 
2446 S.l.n.d. [Prague ?, courant 1648], signatum in frigido cubili (sic), Adamus Ssnurinus à Harrach : 
…Quasi magis militem quam Parochum agerem, nihil aliud est, nisi quod cum alias sæpissimè milites ad 
nostrum Oppidum ventitare consueverint et noster Capitaneus plane Germanicæ linguæ ignarus me 
subinde, ut cum ipso ad eos sciscitandum quidnam vellent ? rogaverit. Verum est quod in gratiam ipsius ad 
milites exivis, et cum ipsis ut a nostro Dominio ulterius (non tamen ipsis determinando aliquem certu 
locum) pergerent, tractavi, et multoties ab egregijs Officialibus quondam notis meis id ipsum impetravi ! 
Unde nunquid mihi vitio verti potest, quod subditos Domini mei Collatoris tutatus fuerim ? Si enim in 
Eminentissimi mei Principis fundo existerem, quis scit, utrum non aliquando melius, quam aliquis alius 
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Cette façon d’être plus militaire qu’ecclésiastique se traduit aussi par le vêtement 

court. Ssnurinus rappele à ce propos qu’après la sanglante défaite impériale de Jankov 

(1645), au sud de Prague donc dans son district, les curés avaient dû se déguiser, qui en 

boucher, qui en boulanger2447. 

La fascination pour la chose militaire ne semble pas exempter les séminaristes 

archidiocésains eux-mêmes, ou du moins une partie d’entre eux2448. À la fin 1647 et en mai 

1648, des interrogatoires d’étudiants ont lieu, signe qu’il y a un certain malaise dans la 

maison. Il semble que le recteur n’ait pas été apprécié des séminaristes, qui lui reprochent 

de punir avec une dureté incroyable des balivernes qu’il avait lui-même commises en son 

temps. Un groupe de cinq séminaristes est particulièrement visé par l’enquête. On leur 

reproche une série de projets qui semblent surtout paroles de table où les têtes s’échauffent. 

Mais l’enquête permet de mettre à jour, annexement, la passion avec laquelle les jeunes 

gens suivent les évènements militaires. L’interrogatoire roule ainsi sur le complot supposé 

de ces cinq séminaristes pour tuer le recteur. La réponse du séminariste ne manque pas 

d’intérêt : il s’agissait d’une plaisanterie, mais il rapporte qu’il a dit à ce moment-là que si 

on l’empêche de défendre l’Église par la parole (c’est-à-dire si on lui refuse le sacerdoce), 

il la défendra par les armes. Autre reproche, celui d’avoir chanté des chants obscènes le 

premier décembre. Le séminariste le nie, disant qu’au contraire Husitarum Kdozby nebral 

z obogiho2449 deinde alij cecinerunt Cantilenas in Dedecus Sutorii et ille quod juverit. 

Chanter des chants hussites ou des chansons se moquant du cordonnier n’est pas 

forcément le genre de plaisanterie le plus goûté de l’encadrement du séminaire. Celui-ci 

reproche aussi à l’alumnus Kamenicky et à ses compagnons d’avoir parlé en termes 

insultants du recteur. L’alumnus rétorque qu’il n’en a pas gardé mémoire mais sait en 

revanche pertinemment que le recteur écrit des choses de ce type contre lui à défaut de 

                                                                                                                                                  
subditos Suæ Eminentiæ, a similibus militaribus molestijs defenderem. Quod igitur alicui minus Parochum 
agere iubear, verum esse quod illibenter agam simplicem Parochum multo libentius enim agerem aliquem 
Decanum, vel Prælatum sed quia sors mihi obtigit, contentus esse debeo. Cart. 786. 
2447 Sur les méfaits des armées, amies et ennemies, voir par ex. Pardubice, 12 II 1645, l’hejtman Kordule à 
la chambre de Bohême PDTV, VII, p. 296. 
2448 12 XII 1647 et 25 V 1648, interrogatoires d’alumni du séminaire à propos de divers excès, cart. 786. 
2449 Ce chant, qui n’appartient pas au répertoire hussite médiéval mais à celui des utraquistes d’avant la 
Montagne Blanche, commençait par « Pán Ježíš lidu v rnému, maje se brát k Otci svému ». Il était chanté 
pendant l’office, comme en atteste un rituel de la seconde moitié du XVIe ; on ne le trouve cependant pas 
dans les cantionaires imprimés. Il affirmait la nécessité de la communion sous les deux espèces sous peine 
de damnation : « kdo by nebral z obojího, boj se pekla ho!ícího ». Il était « bien diffusé » selon Ond!ej 
MACEK « …I kdyby sám and!l z nebe p#išel… nemohu jinak…Bible a náboženská kniha v rukou kací!" 18. 
století », Studie a texty Evangelické teologické fakulty (SAT) 16, 2010-1, p. 73-91, ici p. 88 et est mentionné 
aussi par Z. Winter, Život církevní v "echách, op. cit., II, p. 857. Il était utilisé par les protestants 
clandestins avant la patente de tolérance de Joseph II. Je remercie très vivement Pavel Soukup et Ota 
Halama de m’avoir aimablement communiqué ces références. 
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pouvoire le trouver en faute contre l’état clérical. La question suivante porte, dans ce 

séminaire archidiocésain décidemment en pleine révolte, sur la promesse d’argent que 

l’interogé aurait faite aux alumni pour aller avec lui à la guerre :  

Interrogé s’il a promis aux autres séminaristes de l’argent pour qu’ils partent et 

aillent avec lui à la guerre. Il a répondu que Kamenicky lui avait demandé si, au cas où il 

partirait [à la guerre], il voudrait bien lui donner trois ou quatre ducats pour qu’il puisse 

s’acheter des vêtements et il avait répondu que oui2450. 

À la veille du siège de Prague, alors que l’ennemi s’apprête à franchir les 

frontières, certains séminaristes ne rêvent donc que d’aller se battre. 

 

Le cas de Pihawský n’est donc pas si isolé que cela. On trouve d’autres exemples 

de comportements semblables. Ces curés-soldats sont jeunes ou vieux, sortent du 

séminaire ou sont d’anciens hérétiques, exercent leur ministère dans la première, la 

deuxième ou la troisième décennie de la guerre, indistinctement. C’est donc bien la 

situation militaire du pays qui provoque de telles façons d’être. 

Mais dans quelle mesure les cas évoqués plus haut sont-ils représentatifs de 

l’ensemble du clergé archidiocésain ? Ils sont suffisamment nombreux en tout cas pour 

indiquer que ce type de comportement a largement mordu dans le clergé. Certes, ces 

prêtres sont punis par le consistoire. Celui-ci ne s’attaque pas seulement aux rixes ou aux 

duels2451, mais aussi aux comportements trop militaires en tant que tels, quoique la 

plupart du temps ce ne soit qu’un chef d’accusation parmi d’autres. Mais ce qui est puni 

dans ces comportements plus militaires que sacerdotaux est un excès, une complaisance 

                                                 
2450 Ibid. : Int. An promiserit alijs Seminaristis Pecuniam ut exirent et irent cum illo ad bellum. Respondit 
quod Cameniczky interrogaverit illum an si exiret sibi vellet concedere tres vel 4. Ducatos ut sibi posset 
emere vestes et dixit quod sic. 
2451 Nous n’avons pas, à dessein, évoqué ici la dureté attestée des mœurs de certains prêtres de l’époque, 
comme ce dont se plaint le sacellanus de Plze% Joannes Rochus Horžinka traité par l’archidiacre avec une 
rudesse que le consistoire désapprouve : porrexit supplicem libellum et accusavit eundem Archidiaconum 
quod se Mopsum et alii nominibus compolaverit et ex Diœcesi Boemica illum abire jusserit, scribentus 
litteræ ut Archidiaconus eundem (jam in tanta penuria Sacerdotum) mitius et humanius tractet, et supplex 
libellus ipsi communicabitur, ut, contra eudem si quæ habet rescribat Pragam et rursus informet (Reg. A 
16/2, f°. 35r, 1er IX 1633). Nous n’avons pas parlé non plus des affaires d’homicides ou de tentatives de 
meurtre, comme celle qui touche Don Leonardo de Gratia, objet à vrai dire d’accusations diverses (cart. 
2021A, s.l.n.d.), car il se serait enfui des prisons de la République de Venise et de celles de Cologne où il 
était détenu pour sodomie, vivrait en concubinage public, affirmant publice summo cum auditorum 
scandalo temerarie ac desperate effutivit, quod summus Pontifex, nec cardinales, nec concilia id 
prohibeant, nec prohibere possint, et quod prædicantes, suive hæretici hæc melius intelligant, quum 
Catholici, menaçant de se faire luthérien, et enfin, aurait essayé de tuer un capitaine du Régiment Colloredo 
avec la bandita ou l’escopette qu’il cache sous son manteau. Le 20 IX 1646, Harrach signale qu’il est en 
prison à Dresde, et en grand danger d’y être décapité ; Catalano, Diarien, II, p. 866. Attribuer ces 
comportements à la guerre serait très problématique. Il n’en va pas de même de ce que les gens du temps 
eux-mêmes qualifient de comportements plus militaires que sacerdotaux. 
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dans la chose, plus que la réalité en elle-même de prêtres chevauchant lourdement armés. 

Celle-ci apparaît comme normale. Voici par exemple l’inventaire après décès de 

l’archidiacre de Kutná Hora, dressé en 1650. Son successeur trouve dans la cure des 

images pieuses, quelques sièges et surtout des armes : Ex reliquis quæ consignari possent 

non inveni, nisi 2. paria Pistoletarum. Item 2. Maioras bombardæ. Item una Turcica 

framea. Item unus gladius. 2. Pugiones2452. Il y a là de quoi armer de pied en cap deux 

hommes, qui peuvent combattre aussi bien à cheval qu’à pied. L’accusation2453 du 

mauvais latiniste de l’Apologie des États au début de la guerre, qu’il y avait un armarium 

chez les jésuites de Prague, c’est-à-dire selon lui un arsenal – quand il eût fallu traduire 

par armoire – se trouve justifiée : les cures catholiques de Bohême à la fin de la guerre de 

Trente ans possèdent en effet des arsenaux d’armes portatives.  

L’habitude tarde à se perdre : en 1652, lorsqu’il visite le district de Loket, le 

prévôt de Stará Boleslav Roder note que, malgré le retour de la paix, les curés sont un peu 

militaires et se promènent en armes2454. La question est encore évoquée une génération 

plus tard, lorsque le proto-évêque de Litom'!ice, Maximilien Rodolphe de Schleinitz, 

publie, en 1674, la première instructio parochialis jamais écrite spécifiquement pour des 

prêtres du royaume. Le port des armes, écrit-il, a été pour les clercs l’occasion fréquente 

de maux très nombreux, des affaires fatales l’enseignent abondamment. Aussi interdit-il 

le port des armes sauf permission expresse de l’évêque, selon la discipline milanaise. 

Mais il y ajoute des mitigations que justifie la sécurité du clergé en Bohême. Si le prêtre 

doit se promener sans armes, son serviteur, lui, peut l’accompagner armé. En outre, le 

prêtre a droit de posséder des armes chez lui dans un lieu secret, mais non pour 

l’ostentation ou pour une autre fin convenant fort peu au clergé2455. L’habitude de porter 

des armes semble donc s’être gardé une génération encore après la guerre de Trente ans. 

Mais la justification ayant disparu, il devenait possible d’appliquer à la Bohême la 

législation générale de l’Église romaine. 

                                                 
2452 Kutná Hora, 7 XI 1650, Sebastianus Zbraslawsky chanoine de Prague au consistoire, Mobilia residua 
post Archidiaconum Guttenbergensem [Matthæum Czernowsky]. APA I, n°2966, C 83, cart. 799. 
2453 A. Markus « Stavovské apologie z roku 1618 », ""H, n°XVII, 1911, art. cit., p. 422-423. 
2454 Cart. 2021A, Klatovy, 6 XII 1652, Roder à Harrach : Videntur quidem aliquantulùm militares huius 
districtus parochi, inceduntque semper suis muniti bombardulis, monui illos desuper, eo, quod Laus DEO, 
pacis tempora nobis affulserint. 
2455 [Maximilien Rodolphe de SCHLEINITZ,] Instructio parochialis a Clero Diecœsena Litomericensi, 
Animarum præsertìm Curæ præfecto, In diversis etiam dubijs passim occurentibus, practicè observanda. 
De mandato Illustriss. Et Reverendiss. D. D. Maximiliani Rudolphi, ex Baronibus a Schleinitz, &c. Primi 
ejusdem Diœcesis Episcopi ex Consistoriali ipsius Officio pro commodiore ejusdem Cleri usu, cum 
appertinentibus additamentis, nunc ad Typum quoque producta. Vetero-Pragæ, apud Georgium Czernoch, 
1674, Strahov ACh IV 47, ici au n°16. 
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À l’époque de la guerre de Trente ans, le décalage entre la situation des clercs en 

Bohême et en Italie était en revanche patent. En témoignent les difficultés faites à son 

retour dans sa patrie à Giovanni Battista da Mantova, un capucin italien de la province de 

Bohême qui a passé quelques années de mission dans le royaume. Il a maille à partir avec 

la congrégation des réguliers pour avoir pénétré dans un couvent de dominicaines afin 

d’en chasser les bandits qui s’y étaient introduits. Ce faisant, il a violé la clôture et 

encouru ainsi des censures qui font porter l’affaire devant le Saint-Siège. L’affaire est 

essentiellement formelle, et Rome accorde sans difficulté à l’ordinaire licence d’absoudre 

le capucin et ses compagnons qui sont tombés avec lui sur les malheureux bandits. La 

Congrégation demande simplement à l’évêque d’obtenir du magistrat laïc une meilleure 

protection des couvents. L’intérêt de cette affaire est la réaction du père Giovanni Battista 

dans sa supplique à Urbain VIII. Il s’y étonne qu’on songe à lui faire un crime du 

tempérament batailleur et du courage physique pour lesquels il était si prisé lorsqu’il était 

missionnaire en Bohême2456. Le choc entre ces deux réalités pastorales très différentes 

que sont la Bohême et l’Italie est bien révélateur du mode de vie assez militaire, par force, 

du clergé de l’archidiocèse au temps de la guerre de Trente ans. 

 

 

3. La guerre et le sacerdoce catholique : tentative de bilan 

 

Les différents éléments que nous avons pu rassembler sur cette militarisation du 

clergé catholique sont dignes d’attention, mais ne nous semblent pas permettre de 

formuler des conclusions sous une autre forme que celle de l’hypothèse. Nous manquons 

trop d’indications sur le comportement habituel des prêtres normaux, ou des bons curés, 

pour pouvoir prétendre à des conclusions autres que temporaires et partielles.  

Ce n’est pas une raison cependant pour ne pas en formuler. Les exemples de 

Pihawský et de ses émules dans l’archidiocèse semblent en effet indiquer la présence dans 

                                                 
2456 Vérone, 7 XII 1627, Giovanni Battista de Mantoue à Urbain VIII : Ho nella Germania – ove entrai di 
primi che piantarno colà la religione, et in specie in Moravia, ove elessi di lasciarvi piú tosto la vita 
ch’essere irriverente a cotesta Santissima Sede, constringendomi li heretici a negare d’essere papista et 
affermare d’essere lutherano – eletto lasciarvi il capo, et hora, fuora di pericolo, sarò inobediente ? Rome, 
7 I 1628, la SC à Alberto Valier évêque de Vérone. Éd. Vincenzo CRISCUOLO, I Cappuccini e la 
congregazione romana dei Vescovi e Regolari, Monumenta Historica Ordinis Minorum Capuccinorum 24-
29, t. VII-X (1620-1646), Rome, Istituto storico dei Cappuccini, 1996-2004, ici t. VIII, p. 58-59, 434-435, 
444-445. 
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un certain nombre de cures de l’archidiocèse de prêtres vivant de façon militaire, 

ressemblant plus à des chefs de guerre qu’à des clercs. Ils n’en négligent cependant pas 

forcément, pour autant, la vie spirituelle. Ils n’en sont pas moins tridentins que les autres. 

Simplement, ils s’adaptent à la situation de conflit avec un zèle que le consistoire trouve 

excessif. Le métier des armes, tâche noble par excellence, fascine bien une partie du 

clergé et des séminaristes. En découle une certaine modification, au moins pour certains, 

de la conception que l’on a du sacerdoce. Pour le séminariste de 1648, l’alternative se 

pose de défendre l’Église par la parole ou par les armes. Pour Ssnurinus, le devoir du 

prêtre est de défendre la population de ses villages par l’autorité qu’il a acquise grâce à 

son mode de vie guerrier et ses relations dans l’armée. 

Ces clercs poussent à l’extrême une certaine conception de leur sacerdoce comme 

defensores civitatum ou Ecclesiæ. Mais, plus largement, c’est la masse entière du clergé 

de Bohême qui, à certaines exceptions près, se trouve forcé d’adopter un mode de vie 

guerrier, de s’armer lourdement, chez soi et dès qu’on sort. Être prêtre dans la Bohême de 

la guerre de Trente ans nécessite un courage physique qu’il ne faudrait pas sous-estimer. 

Faut-il en déplorer les conséquences pastorales ? Celles-ci, de toute façon, sont 

difficiles à discerner. Peut-être est-ce sous l’effet d’une certaine lassitude que la ville de 

Rokycany demande à l’archevêque un curé humble et compatissant, à la différence de 

l’actuel doyen qui entretient une dizaine, voire une quinzaine de domestiques (1648)2457. 

De ces prêtres qui vivent comme des seigneurs, que ce soit pour la guerre ou le faste, la 

population semble fatiguée. L’époque semble aussi ressentir de plus en plus la nécessité 

de distinguer entre le civil et le militaire, en particulier dans le domaine religieux. La 

dernière période de la guerre de Trente ans voit la création formelle par Ferdinand III en 

1643 d’une aumônerie militaire spécifique, dotée d’une hiérarchie et d’une juridiction, et 

confiée aux jésuites pour la durée du conflit avec l’accord pontifical2458. L’empereur 

voulait des aumôniers militaires qui ne fussent ni les chapelains personnels des officiers, 

ni des religieux recrutés au hasard. C’était reconnaître des besoins spirituels particuliers 

aux soldats et à leurs familles. C’était aussi prendre en compte l’inadaptation d’un clergé 

paroissial territorial. Désormais, deux corps qui étaient en partie confondus, ce qui n’allait 

                                                 
2457 Rokycany, 21 II 1648, les magistrats de la combustæ Civitatis Rochesanensis au consistoire. Cart. 796. 
2458 Voir essentiellement Zde%ka KOKOŠKOVÁ « Konstituování autonomní vojenské duchovní správy v 
habsburské armád  a vedení vojenských matrik polním klérem (od t!icetileté války k josefským matri$ním 
reformám) », SAP, XLV1, 1995, p. 41-72 



868 
 

parfois pas sans heurts2459, se faisaient de plus en plus séparés. La silhouette classique 

d’un jésuite comme le père morave Ji!í Pelinga, à la fois prédicateur ardent contre les 

hérétiques, et aumônier militaire, semblait devoir s’estomper2460. 

Cette dynamique de séparation a son intérêt pour l’historien. Elle ne doit pas 

l’empêcher pour autant de juger sereinement des conséquences de l’existence de ces 

prêtres-soldats dans les paroisses de Bohême. Sans doute leurs excès leur ont-ils attirés 

des inimitiés féroces parmi leurs ouailles et leurs confrères. Mais en même temps, des 

gens comme Zottinas ont maintenu, dans des conditions épouvantables, leurs paroisses et, 

dans ces paroisses, l’autorité du clergé. Ils ont participé ainsi au maintien de la présence 

ecclésiastique, mais aussi donc de la vie sacramentelle dans la population. Quand Harrach 

se plaint dans sa dernière relation ad limina de la guerre de la fuite d’une partie de son 

clergé, il oublie de se louer que tous les curés de l’archidiocèse n’aient pas déserté devant 

l’avancée des Suédois dont les clercs n’avaient à attendre qu’un surcroît de tourments, car 

ils étaient papistes et renommés riches. La présence de quelques prêtres lourdement 

armés, d’humeur (un peu trop) belliqueuse, lui avait cependant permis de conserver une 

partie de ses bénéfices. Il fallait tenir les paroisses – c’est là notre hypothèse – leur 

présence avait contribué à les tenir et à imposer l’autorité du clergé sur une société a 

priori hostile mais ayant besoin de protection et d’encadrement sacerdotal. 

Sur le plus long terme, on note la position particulière de la Bohême dans la 

catholicité sur la question des armes, qui reflète ce rapport entre vie sacerdotale et vie 

militaire. Entre le synode de 1605 et l’instructio de Schleinitz (1674), l’évolution est 

nette. Désormais, le port – non la possession – d’armes par le curé est strictement 

encadré. Entretemps, dans une Bohême très laxiste de ce point de vue, l’existence d’un 

clergé en armes a marqué les générations de l’époque de la réforme catholique de la 

guerre de Trente ans. Cette conception, liée au rôle militaire des religieux lors du siège de 

1648, a mis l’accent sur le rôle de protection et de direction qu’assument l’Église et son 

clergé dans la société. La conception héritée des guerres hussites, qui chassaient la 

                                                 
2459 Voir par ex. les démêlés avec les cyriaques de l’aumônier militaire Michael Cirenberger, accusé 
d’ailleurs d’homicide, d’être un fuyard de Pologne et un excommunié. Reg. A 12/2 ; f°31r, 8 VIII 1633 et 
ibid. 24 IX 1633. 
2460 Sur le P. Pelinga sj († Klatovy, 17 XII 1648), voir la notice dans [Matthias TANNER sj], Societas Jesu 
Apostolorum imitatrix, sive gesta præclara et virtutes eorum, qui è Societate Jesu in procuranda salute 
animarum, per Apostolicos Missiones, Conciones, Sacramentorum Ministeria, Evangelij inter Fideles & 
Infideles propagationem, ceteràque munia Apostolica, per totum Orbem terrarum speciali zelo desudârunt. 
Authore R.P. Mathia TANNER è Societate JESU Doctore Theologo, Pars Prima Societatis JESU Europææ. 
Pragæ, Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in Collegio Societatis JESU ad S. Clementem, per 
Adalbertum Georgium Konias, Factorem. Anno M. DC. XCIV., BN-Tolbiac H-2258, p. 744.  
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hiérarchie ecclésiastique de tout rôle social, s’en est trouvée malmenée. Mais qui y 

songeait encore ? La guerre n’avait-elle pas fait évoluer la religion elle-même ? 

 

 

C. Guerre et spiritualité 

 

La guerre a modifié quelque peu le comportement des prêtres et, partant, la 

conception qu’ils avaient, et que la société avait, du sacerdoce. Une telle évolution n’a-t-

elle pas touché la société dans son entier ? Le plus célèbre roman tiré de la guerre, le 

Simplicissimus de Grimmelshausen (1669), est justement l’histoire de la lente conversion 

du héros qui finit ermite, catholique certes, mais adepte d’une religion épurée et 

christocentrique, qui réparerait le désordre des schismes dans la Chrétienté. Cette 

évolution découle d’un jugement porté sur la guerre, assimilée à l’ordre du diabolique, 

auquel il faut s’opposer par une vraie conversion du cœur2461. 

Cette fiction littéraire, d’un auteur qui n’a sans doute connu de la guerre, outre les 

récits du Theatrum Europæum, que les opérations dévastant sa Hesse natale et sa 

Rhénanie d’adoption, est quelque peu problématique. Correspond-elle à un sentiment que 

l’on retrouverait dans notre Bohême de la guerre de Trente ans ? Celle-ci a-t-elle connu 

des expériences spirituelles, individuelles ou collectives, liées à la guerre ? 

Une telle question est sans doute un peu naïve : la corrélation entre la peste noire 

et les danses macabres, ou celle entre la vitalité économique et la naissance des ordres 

mendiants, demandent d’infinies précautions et nuances. Réduire une spiritualité 

particulière aux conditions politiques, économiques ou militaires de son apparition serait 

à la fois nier toute la profondeur de l’histoire intellectuelle et religieuse, et oublier toute 

l’originalité de la personnalité de son fondateur. En même temps, ces réserves faites, il 

faut bien constater que ces conditions historiques existent et qu’elles peuvent avoir une 

influence sur l’histoire de la spiritualité. Laquelle ? Ce sera l’objet des quelques pages qui 

suivent de le déterminer. 

                                                 
2461 Pour cette analyse de Grimmelshausen, on se reportera à Jean-Marie VALENTIN « Guerre et paix dans 
le Simplicissimus de Grimmelshausen », Association des Historiens Modernistes, Armées et Diplomatie 
dans l’Europe du XVIIe siècle, actes du colloque de 1991, Bulletin n°16, Paris, PUPS 1992, p. 9-25. Le 
chapitre V commence par le long adieu au monde que Grimmelshausen emprunte au confesseur de Charles 
Quint, Guevara, et remet dans la bouche du héros. Voir GRIMMELSHAUSEN, Les aventures de 
Simplicissimus (Jean AMSLER trad.), Fayard 1990. 
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Prétendre parler d’une évolution de la spiritualité bohême à l’occasion de la guerre 

de Trente ans est trop audacieux. Il est évident que le peu que nous puissions savoir de la 

spiritualité du temps ne représente qu’une infime part de ce qu’elle était vraiment. Aussi 

nous contenterons-nous ici de fournir notre dossier de documents, sans prétendre fournir 

autre chose que des jalons, des pierres d’attente. Un premier exemple nous semble bien 

illustrer en quoi la guerre peut être expérience intérieure : c’est le journal spirituel du 

chanoine Platejs. Le second est celui des réflexions faites à ses moniales par le prévôt de 

Chot šov Zacharias Mauritius Bandhauer. Le troisième enfin touche la vie religieuse des 

fidèles, au travers du lien entre les images de dévotions et l’expérience de la guerre. Bref, 

le premier concerne l’influence de la guerre sur la spiritualité personnelle, le second une 

interprétation de la guerre dans une optique spirituelle, le dernier une intégration de la 

guerre dans la vie dévotionnelle propre au royaume.  

 

 

1. Un mystique trilingue en temps de guerre et de réforme: le 

cas d’Ernest Platejs de Platenštejn 

 

Václav Líva, dans les remarquables études qu’il consacre au fameux Ernest Platejs 

z Platenštejna (1586-1637), signale le manuscrit VII G 11 conservé au Klementinum 

praguois sous le titre, ajouté par le bibliothécaire baroque des augustins déchaux praguois, 

de Sentimenta spiritualia Reverendissimi Domini Joannis Ernesti Platisij à Plattenstein 

electi Episcopi Olomoucensis, qui obijt in Domini Olomucij Annô 16372462. Líva, fidèle à 

la méthode positiviste de son temps, ne fait cependant presqu’aucun usage d’une telle 

source historique qui, de fait, est restée inédite et inconnue de l’historiographie. 

Le texte présente cependant une originalité qui, à elle seule, mérite toute 

l’attention. Il s’agit d’un tout petit carnet, autographe, où Platejs a écrit, ou recopié, tout 

au long de 117 feuillets, presque 500 pensées spirituelles, souvent liées peu ou prou à 

l’Écriture. Une telle pratique ne serait déjà pas sans intérêt, quand on sait que ces pensées 

ont été notées pour l’essentiel entre 1619 et 1624, c’est-à-dire au moment de 

l’emprisonnement de Platejs par les états puis de sa libération et de son rôle de premier 

plan dans les premières mesures de réforme du pays. Qu’un ancien du Germanicum, 

                                                 
2462 Václav Líva « Staronové prameny… », art. cit., ici p. 231-232. 
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licencié en théologie, note ses points de méditation, tendrait à montrer l’influence sur sa 

vie spirituelle de ses maîtres jésuites qui, à l’époque, conseillent en effet volontiers de 

s’aider de la plume et du papier pour méditer. On pourrait en tirer ainsi de conclusions sur 

le sérieux de la vie de prière de ce prélat, et tenter d’en voir le lien avec son action 

politique. 

Mais il ne s’agit pas seulement de cela. Les pensées notées par Platejs ne sont pas 

simplement des points de méditations choisis comme tels pour une oraison régulière. En 

effet, Platejs marque soigneusement les date, heure et circonstances dans lesquelles sont 

venues ces pensées – essentiellement pendant, ou juste après, le sommeil, et pendant ses 

prières. Ce ne sont pas des pensées choisies par le prélat ou son confesseur. Il les décrit 

comme des verba in os incurrentia minus præmeditate. Platejs attache un tel prix à la 

phrase telle qu’elle naît sur ses lèvres qu’il n’uniformise pas la langue : ainsi les mots 

sont-ils parfois notés en tchèque ou en allemand, quoique la plupart du temps le latin soit 

utilisé. Le manuscrit VII G 11 est donc un journal spirituel au sens le plus fort, c’est-à-

dire un journal mystique. Les pensées de Platejs renvoient donc à des expériences qui 

sont, techniquement, de la même nature que celle décrite dans le mémorial pascalien. 

Mais il faut préciser que Platejs ne dit pas si les lumières qu’il reçoit s’accompagnent de 

consolations sensibles, comme c’est souvent le cas dans la vie mystique. Il notait pour lui-

même, en son for privé, sans avoir manifestement la moindre intention de faire partager 

son expérience mystique – ce qui eût été, sous cette forme, totalement contraire à l’esprit 

du temps et à la prudence ecclésiastique. Si le carnet n’a pas été brûlé comme il l’eût été 

dans des conditions normales, c’est que les augustins déchaux, ses héritiers, l’avaient 

manifestement en haute estime en tant que fondateur et voulaient conserver 

précieusement tous ses papiers, même les plus intimes – peut-être à fin d’introduire un 

procès de béatification en cour de Rome un jour, mais c’est là de notre part une pure 

hypothèse. 

Toujours est-il que l’on hésite à qualifier les lumières spirituelles notées ici par 

Platejs. Est-ce de l’ordre du préternaturel, ou de l’ordre du surnaturel ? 

Vraisemblablement l’un et l’autre, selon la pensée étudiée : le préternaturel conviendrait 

assez pour désigner les pensées venant pendant la prière et liées à celle-ci, le surnaturel 

désignant plutôt certaines expériences nocturnes, quoique la vie de prière réglée à laquelle 

est astreint le chanoine puisse permettre de supposer que le préternaturel peut s’appliquer 

à beaucoup plus d’expériences qu’il ne semble au premier abord.  
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Pourquoi Platejs a-t-il noté ces pensées ? Il semble d’abord obéir au réflexe du 

Pascal du mémorial : garder une trace des grâces reçues. Mais ces grâces sont des 

lumières : comme telles, il est particulièrement à propos de les noter pour y revenir dans 

une méditation ultérieure. Encore une fois, dans l’atmosphère spirituelle de l’époque, il 

n’était pas étonnant que Platejs écrivît, mais que l’on n’eût point brûlé son manuscrit à sa 

mort2463. 

 

La vie spirituelle et même mystique de Platejs nous semble avoir été marquée par 

la certitude de la proximité de Dieu, conception qui se double par moment d’une 

spiritualité de l’élection2464. Le lien entre vie mystique et évènements politiques s’impose 

donc naturellement. Ne nous y trompons pas cependant. Cette analyse du journal, qui sera 

ici la nôtre, est fort réductrice. En effet, le carnet dans son entièreté ne se réduit pas à une 

spiritualité liée à la crise politique. Il donne aussi la note, si nous pouvons nous exprimer 

ainsi, de la spiritualité personnelle de Platejs, qui y apparaît marquée avant tout par le zèle 

pour les âmes et remplie de dévotion pour Notre-Dame2465 et volontiers observatrice de 

l’inanité des choses humaines. Platejs note aussi ses pensées venues pendant ses maladies. 

Mais ce n’est pas tant ce portrait de la spiritualité personnelle du chanoine qui nous 

intéresse – c’est à ses biographes à s’en soucier – que l’effet qu’ont les évènements 

militaires sur sa vie spirituelle. 

La force de Platejs est que sa vie spirituelle ne le détourne pas de l’action. Il rêve 

la nuit, mais le jour il agit. S’il est resté 25 semaines prisonnier des états au début de la 

guerre, c’est qu’il voulait défendre par les armes la ville morave de Vyškov (Wischau). 

La bourgeoisie, en rendant la ville aux troupes de Prague, en a décidé autrement. Platejs 

avait changé de vêtements pour s’échapper, mais un habitant l’avait dénoncé. Le chanoine 

connaît alors l’humiliation de l’exposition en place publique, les douleurs physiques de la 

vie dans le cachot et l’angoisse d’une libération contre rançon, qu’il a refusée une fois par 

                                                 
2463 Sur tous ces points délicats de théologie et de mystique, j’ai une grande dette de reconnaissance envers 
mon « camarade » de doctorat, M. l’abbé Portail, dont la double science de prêtre et d’historien de la 
spiritualité sacerdotale du Grand Siècle m’a été d’un très grand secours. 
2464 Voir le n°46 Fuit homo missus à deo cui nomen erat Joannes. Manè die Dominica .12. Julij [1620], 
cum prius vesperi orans Breviarium multa emiserim suspiria, quod mihi ab omnibus derelicto et impugnato 
faciendum sit ? Il nous semble clair ici que Platejs prend pour lui la citation du prologue de saint Jean – 
périodiquemment appliquée à un prince précis, notamment Don Juan d’Autriche, alors que sa captivité a 
cessé, mais la situation dans le Royaume loin d’être réglée. 
2465 Caractéristiques sont les deux premières pensées : N°1 Spiritus Domini super me, evangelisare 
pauperibus fecit me. Hoc in os venit de nocte, paulò post reditum ex Italia. N°2. Bacchides. (?) Hoc venit in 
os summo manè, paulo antequam irem peregrinatum ad Bmam Virginem Boleslaviensem, ob debita Rom& 
contracta. 
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fidélité pour la loi ecclésiastique interdisant d’aliéner les biens du chapitre2466. Sa vie 

spirituelle, juste avant l’affaire de Vyškov, semblait dominée par des considérations sur 

l’attente et l’exaltation d’un combat. Pouvaient en sortir les plus grands fruits, notamment 

le bénéfice archiépiscopal – quoique Platejs hésitât à se l’avouer2467.  

Après l’emprisonnement, sa vie spirituelle prend une tonalité toute autre. 

Comment réagit un prêtre catholique à l’épreuve de la guerre civile et de la violence ? La 

première pensée spirituelle de Platejs, dans sa prison de Brno, est pour le terme biblique 

d’Ephod2468, qui rappelle peut-être, quoiqu’il s’agisse là d’une notation assez hermétique, 

son sacerdoce. Dans ces premiers jours de prison, où son sort n’est pas fixé et 

l’humiliation de l’exposition sans doute la plus forte, sa vie spirituelle est mariale, mais – 

c’est un trait typique de l’époque – tourne autour d’une image, ici spirituelle, de Notre-

Dame2469. Ces contemplations sont son réconfort, comme la parole non moriens qu’il 

entend à la suite de son oraison2470. Dès lors, la vie mystique de Platejs s’organise autour 

de trois pôles : une dévotion mariale confiante, une consolation spirituelle liée à la 

souffrance pour le Christ, et un troisième pôle où l’on peut regrouper les paroles dont le 

sens nous échappe, comme ce feria secunda ou ce quatuordecim qui doivent renvoyer à 

des détails de son incarcération qui nous sont inconnus2471. Il est certain que, par le biais 

de la piété mariale, Platejs se voit amené à contempler la possibilité de souffrir pour sa foi 

                                                 
2466 Sur tous ces détails, voir la relation du chapitre d’Olomouc citée longuement par l’augustin déchaux de 
Karlov Anastasius a S. Josepho (Eliáš Sandrich) dans ses Memorabilia de Illustrissimo ac reverendissimo 
Domino Domino Joanne Ernesto Platisio de Plattenstein, electo episcopo Olomucensi, NK-ORST ms coté I 
F 19, cit. supra. 
2467 N°7 Manè. Hoc olomucij aliquot septimanis antequam Viscovi& summo manè à rebellibus Moraviæ, 
caperer. N°8 Marce ! paulò postquam ædes verbum, idque Olomucij ante mei captivitatem. N°9 Guevarra 
ostende. Rursus Olomucij noctu paulò antequam irem in bellum Moravicum. N°10 Ero Archiepiscopus quia 
iam habeo omnia vota. Tamen Archidiaconus. Hoc die Sabbathi summo manè, immediatè priusquam dum 
mihi iam nunciaretur viscovi& Hostem moravicum esse præsentem ; ubi etiam forte post tres horas ibidem 
ab eodem captus fui ; quod tum dictum ; nescio an ex ore exigerit aut potius somniaverim me illud 
parentibus meis dixisse.  
2468 N°11. Ephod. Hoc primum incurrit Brun& in carcere iam posito. Le terme est lié dans l’Exode et le 
Lévitique au sacerdoce dont c’est le vêtement – auparavant il désigne un objet du culte. 
2469 N°12. Maria hanc ædiculam. Hoc Brun& incurrit in carcere post quandam imaginem Bmæ Virginis 
ibidem visam. N°13. Ite in templum, iam filius meus habet in scripto. Idque auditum in somno de noctem, 
post diem mercurij, quæ præcessit .19. Septembris Anno .1619., post orationem factam, de revelanda visa 
Imagine ; et paulo post rursus in somnum incidens, videbar ingressus aliquod templum, in quo vidi 
Archiducem Leopoldum. 
2470 N°14. Non moriens ; Post orationem factam ; in qua petebatur An illi de Lundenburg, vel statibus 
Moraviæ sit à me, pro gratia acquirenda ex carcere supplicandum ea autem oratio facta est ante illam 
Imaginem. Il est difficile d’interpréter à partir d’une citation si courte. S’agit-il d’une réminiscence du 
passage célèbre de saint Augustin Etenim antequam mors veniat, non est moriens, sed vivens… ? 
2471 Nous regroupons sous cette catégorie les n°17. Feria secunda. Brunæ in eodem carcere in somno ou 19. 
Quatuordecim. Hoc verbum me in os incurrit, et hic numerus cifra 14 in somno visus est. 
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comme une grâce et un honneur2472. Il ne s’agit pas d’une simple déduction théologique, 

mais d’un état d’âme créé par les songes mariaux – théologiquement classables dans 

l’ordre du préternaturel2473. Le chanoine se voit intimer l’ordre d’être dans la joie2474. Le 

passage de saint Paul benedicentur in te omnes gentes2475 exprime la certitude que la 

tribulation – voire le martyre – sont une grâce accordée à Platejs particulièrement. 

Un tel motif spirituel atteste de la qualité de la vie intérieure du chanoine – 

puisque nous nous immisçons dans une matière aussi intime, autant corriger l’image de 

brute qu’il a facilement dans l’historiographie. Mais elle n’est pas pour autant inédite. 

C’est une pensée qui parcourt tous les actes des martyrs, dont le culte est réveillé par la 

redécouverte au siècle précédent des catacombes, dont Platejs, ancien du Germanicum 

romain, est un témoin privilégié. Mais on la trouve aussi par exemple comme un motif 

des écrits et récits de prison de Thomas More, dont les œuvres ont été éditées à l’époque 

de la restauration catholique en Angleterre puis répandues par Louvain et Rome dans la 

catholicité2476. La différence entre l’ancien chancelier d’Angleterre et le chanoine Platejs 

est que le premier sait qu’il va mourir tandis que le second espère et prie pour sa 

libération, dont il sait qu’elle dépend de la négociation de sa rançon. Simplement la 

tribulation s’offre au second comme une occasion de progrès spirituel. 

Il existe une seconde différence : que la vie spirituelle de chacun se traduit dans le 

langage de son époque. More usait de son modèle favori des dialogues de Lucien et des 

fables dont il entrecoupait textes et méditations. Platejs emprunte un vocabulaire 

                                                 
2472 Noter la différence avec la difficile acceptation des épreuves de la guerre dont témoigne le journal 
intime de l’Abbé bénédictin de Skt. Georg (Forêt Noire) Georg Gaisser tel que l’analyse Christian 
SCHULZ « Strafgericht Gottes oder menschliches Versagen ? Die Tagebücher des Benediktinerabtes Georg 
Gaisser als Quelle für die Kriegserfahrung von Ordenleuten im Dreissigjährigen Krieg », M. Asche et A. 
Schindling, Das Strafgericht, op. cit., p. 219-290. 
2473 Voir par exemple le n°15. Oder man wirdt dies Köpffen ; oder man wirdt dies zum Kayser schikken. 
Hoc itidem in carcere videbatur in somno dictum ab una muliere mihi, sed non recordor diei et noctis, ac 
mensis. 
2474 N°16. Habeas gaudium. De nocte et videbatur procedere ex illa parte parietis, ubi erat Imago illa visa 
in carcere. 
2475 Gal. III, 8 ; n°18. Revocaberis anima mea ; Benedicentur in te omnes gentes. Manè die Sabbathi, post 
festum Si. Francisci quinta Octobris Anno 1619 cum prius in vigilia etiam festo eiusdem Sancti, pro 
liberatione mei ex carcere, oratio à me, ad Deum et ad illum Sanctum facta sit. 
2476 Voir par ex. dans la biographie de son gendre Roper : Je ne trouve point de raison, Megg, Dieu merci, 
de me croire en plus mauvais cas ici que dans ma propre maison, car il me semble que Dieu me traite en 
enfant gâté, me prenant sur ses genoux et me choyant. Voir Thomas MORE, Écrits de prison, précédés de 
La vie de Sir Thomas More par William Roper, choix et traduction par Pierre Leyris, Paris, Seuil, 1953, p. 
61. Il faut aussi se reporter, outre les lettres, aux réflexions plus poussées du dialogue de réconfort, 
récemment paru en français Thomas MORE, Dialogue du réconfort, traduction par Germain 
MARC’HADOUR et Jocelyne MALHOMME, Bruxelles, Brepols et Musée de la maison d’Erasme, 2010, 
mais dont la meilleure édition critique reste Louis L. MARTZ et Frank MANLEY (éd.), The complete 
Works of St. Thomas More, vol. 12, A Dialog of comfort against tribulation, New Haven-Londres, Yale 
University Press, 1976. 
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mystique qui doit énormément à la liturgie. Comme chez le Pascal des pensées2477, les 

réminiscences scripturaires qui s’imposent à lui viennent souvent de la méditation du 

bréviaire2478. Cette importance de la liturgie dans la vie mystique de Platejs n’est pas sans 

importance, car elle est liée aussi à l’idée de communication des grâces, de circulation des 

mérites par la prière dans tout le corps mystique. En témoigne, entre autres2479, le dicton 

classique : Sanguinem (sic) fundata esse Ecclesia sanguine crevit ; sanguine decrescet, 

sanguine finis erit2480. La référence à Félix II renforçait cette idée de contemplation du 

martyre et des grâces du martyre, puisque l’antipape était à l’époque, selon la tradition 

d’une dévotion née à l’époque médiévale, considéré à tort pape légitime et mort pour la 

foi2481. 

On pourrait encore multiplier les exemples2482 des pensées de consolation 

spirituelle éprouvée dans sa prison. Mais ce n’est pas nécessaire pour distinguer la note 

                                                 
2477 Philippe SELLIER, Pascal et la liturgie, [Paris, 1966,] Genève, Slatkine Reprints, 1998. 
2478 Citons quelques exemples : le n°20. Hæc tua Virgo, Huius obtentum. De nocte .7. Octobris Anno 1619 
præcedente qua die, vel sequenti a statibus Moravi& illi Zerotino donatus fui, et illa dies septima octobris 
erat sancto Marco pontifici sacra. Ce Hæc tua Virgo est dans le bréviaire romain le début de la deuxième 
strophe de l’hymne des matines du commun des Vierges et Martyrs Virginis Proles. Elle est 
particulièrement adaptée à la situation de souffrance physique où se trouve Platejs. La strophe Hæc tua 
Virgo duplici beata dit en effet que « cette vierge qui vous appartient est doublement heureuse car en 
s’efforçant de vaincre le sexe fragile de son corps elle a dompté avec son corps la rigueur impitoyable du 
siècle ». Autres exemples, ces deux pensées tirées du psautier, la n°22. Immola deo sacrificium laudis, et 
redde altissimo vota tua. Ibidem manè circa horam .6. in somno .15. Octobris Anno .1619. die martis., et la 
n°28. Desiderium animæ eius tribuisti ei. Hoc responsorium unius noctavi in Breviario de communi unius 
Martiris sibi, videbar vidisse totum ; Illa verò citata prima eius verba, manè inter .7. et .8. inveni vigilas in 
ore, die lunæ, qui erat .20. Januarij Anno 1620. Si les deux, respectivement tirées des pss. 49 (14-15) et 20 
(3) sont comme tous le psautier, des textes liturgiques, le second est en outre utilisé comme répons. C’est 
une antienne que le passage de l’Apocalypse du n°32. Vidi supra montem Agnum stantem de sub cuius pede 
fons vivus emanat. Manè, ferè non dormienti in os incurrit inoponatè, circa .7. die Sabathi, .8. Februarii 
Anno 1620. Triboviæ in carcere. Autre exemple enfin, le passage du Credo qu’est la pensée n°29. Natus ex 
Maria Virgine, et homo factus. Manè inter .7. et .8. die martis .21. Januarij Anno 1620. Triboviæ in 
carcere. 
2479 Voir aussi le n°24. Tentat te deus, ut per te fiant misericordiæ eius (vel) quia vult per te facere mirabilia 
sua. Hæc .14. Novembris Anno .1619. in carcere die Jovis manè, inter .5. et .6. legi, et talem cogitationem, 
ac si id mihi dicetur in somno habui. 
2480 N°27. Sanguinem fundata esse Ecclesia sanguine crevit ; sanguine decrescet, sanguine finis erit. Manè 
in somno inter .6. a .7. prima Januarij Anno 1620 qui erat dies mecurij. Sans doute eût-il fallu écrire : 
Sanguine fundata est ecclesia, sanguine crevit, sanguine succrevit, sanguine finis erit. Mais cette faute elle-
même témoigne du fait que Platejs ne travaillait pas ces pensées spirituelles, qu’il recevait comme grâces – 
et qu’il n’avait pas cherché à en préparer une quelconque édition. D’où vient ce dicton, que l’on retrouve 
chez les auteurs spirituels, ou chez Erasme ? Nous n’avons pas réussi à le savoir. 
2481 C’est le n° 21. Fœlix Secundus. Die Lunæ post prandium hora quarta, Brunæ in carcere, die 14. 
Octobris Anno 1619. Par erreur, la Moyen Âge a une dévotion pour cet antipape (355-365). 
2482 Voir encore les numéros 23. Descendam ad te, porrigam tibi manum mearum . Mane circa .6. in somno, 
die martis .5. Novembris Anno 1619, ou encore 25. Verbum autem ; (vel) enim Domini, custodiebat 
studiosos eius. Die dominica qui erat .4. ADventus, in somno circa .5. et .6. die 22. Decembris Anno .1619. 
quo tempore, paulò post somnum sundem, mihi nuntiatum fuit me brevi ex carcere Brunensi, Triboviam 
ducendum esse., ou bien 26. Fœliciter. Letovicij noctu in somno et in itinere dum Brunà captivus Triboviam 
ducerer, idque nocte feriam Secundam præcedente, post Dominicam infra octavam nativitatis Domini, qui 
erat 29 Decembris Anno 1619., ou encore 30. Tendam et Impendam. Manè inter .6. et .7. die Mercurij 
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dont nous parlions de la spiritualité du prisonnier mystique Platejs : l’acceptation de la 

souffrance pour le bien de l’Église toute entière se double chez lui d’un vif sentiment de 

l’honneur d’être choisi pour être l’instrument de la grâce2483. Cette acceptation n’est en 

rien un fatalisme. Platejs a, pour autant que nous puissions le savoir d’après ces notes, 

beaucoup prié pour sa libération. On note son exaltation2484, en février 1620, lorsque 

s’approche sa délivrance. S’il en rend grâces à Dieu et à Notre-Dame, ses soutiens en 

période de tribulation, il n’en éprouve pas moins la nécessité de l’action, comme nous 

semble l’indiquer le mot du psalmiste Exurge Domine – on peut le lier à la bulle de 1520, 

mais il n’est pas sans intérêt que Dominique de Jésus-Marie le fasse sien, quelques mois 

plus tard, à la Montagne Blanche.  

L’expérience mystique de la prison n’est pas pour Platejs une parenthèse dans sa 

vie spirituelle. Elle semble plutôt avoir constitué un moment fondateur. Dans les années 

qui suivent, d’autres pensées viennent remplir les pages du carnet. Elles expriment la 

conviction du chanoine que c’est désormais le temps de faire ce qui est commandé par 

Dieu, c’est-à-dire la réforme. Chez lui il y a un vrai fondement mystique à l’argument 

favori des théologiens du « moment à saisir » que la fausse prudence des politici risque de 

faire échapper, pour le malheur de l’Église et du royaume. Chez Platejs, la politique de la 

première décennie après la Montagne Blanche s’enracine donc dans une anthentique 

expérience spirituelle et mystique. Typique est sa réaction face aux premiers édits 

impériaux, lorsque sa méditation remonte des causes secondes à la cause première, et loue 

la miséricorde divine, comme il louait dans sa prison la miséricorde divine de lui 

permettre de souffrir la tribulation.  

Une telle attitude spirituelle fait du personnage de Platejs, en qui l’on voit 

volontiers non sans raison un zélé du genre casse-cou, un prélat d’une autre stature : son 

zèle naît de la contemplation de l’œuvre de Dieu au travers des créatures. Comme toute la 
                                                                                                                                                  
ividem 29 Januarij Anno 1620., et enfin 31. Maneat vobiscum qui me misit benedictus Jesus. Vesperi inter 
horam .4. et .5. in somno die lunæ .3. Februarii Anno .1620. Triboviæ in Carcere. 
2483 On peut bien entendu l’interpréter comme le reflet des conceptions socio-politiques du temps. Mais un 
tel sentiment n’est pas sans exemple dans la littérature de martyre des premiers siècles pour autant.  
2484 N°33. In Martio veniam ad vos clientes et consolator. De nocte, ante diem Dominicam qui erat .9. 
Februarii Anno 1620 post factam orationem pro liberatione mea meorumque ex tribulationibus. Idque 
Triboviæ in carcere. N°34. Exurge Domine ; Manè, ante ortum Diei, die Lunæ 10 Februarii Anno .1620. 
Ibidem. N°35. Adiuvante in tempore tribulato (sic); vesperi circa horam 3am, eadem die .10. Februarii 
Anno eiusdem, die Lunæ, in somno, dum rectè Carolus Frater meus in carcerem meam Triboviensem 
ingrederetur et mihi nova (me scilicet liberatum iri) adferret ; cuius liberationis literæ fuerunt sub scriptæ 
die præcedenti die Dominica, qui erat .9. Februarii sanctæ Apoloniæ sacra ; in cuius Dominic& Sabbatho, 8 
Februarij eiusdem anni .1620. Captivitatis meæ .25. Septiman& fuerunt finitæ, in honorem quinque 
vulneram Domini mei Jesu christi, cum hic numerus perfectissimè qui rarius sit ; eo quod in se quiques 
quinque contineat ; Cui eidem Domino meo, eiusvè gloriosissim& Matri Virgini Mariæ, adiutrici et Dominæ 
meæ, sit laus, honor, et gloria sempiterna. Amen. 
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mystique européenne de son temps, il a le sentiment d’une proximité extrême de la 

Providence et de l’action divine dans les évènements du monde. Bon élève des jésuites, il 

prie comme si tout dépendait de Dieu et agit comme si tout dépendait de lui. Mais dans 

les mesures fondatrices de la réforme catholique en Bohême, notamment cette 

suppression du calice dont nous avons longuement parlé, le poids de Platejs a été très 

important. Or, s’il a participé à emporter la décision, c’est qu’il était persuadé de la 

victoire finale de Dieu et de Notre-Dame, c’est-à-dire de l’Église catholique, certitude 

qu’il puisait des consolations de l’expérience mystique vécue dans la prison où l’ont jeté 

les états. 

C’est là donc une première conséquence spirituelle de la guerre pour le 

catholicisme bohême. Combien ont connu, à l’instar de Platejs, un renouvellement de la 

vie spirituelle, lié à la tribulation ? Il est impossible de le dire. Si cependant la vie 

mystique du chanoine, dans les conditions bien particulières de sa prison, est unique, il 

n’en reste pas moins que Platejs a réagi comme un homme d’Église de son temps, doté 

aussi d’une bonne culture pour un homme d’Église de son temps. Les curés ayant connu 

des difficultés à la même époque ont-ils eux aussi renouvelé à cette occasion leur vie 

spirituelle et puisé dans les difficultés du présent la certitude de la victoire finale ? Ce ne 

serait guère étonnant. Pour combien l’expérience spirituelle des années 1618-1620 a-t-elle 

été fondatrice ? Il est bien entendu impossible de répondre. Cependant, vu le grand 

nombre de ceux qui ont été chassés puis sont revenus à leurs cures, on peut se demander 

si beaucoup n’ont pas pensé, comme Platejs, qu’après les tribulations, c’était le doigt de 

Dieu que la victoire et qu’il fallait dès lors obéir à la Providence divine en faisant la 

réforme, comme on s’était soumis à la Providence en subissant les persécutions des 

années 1618-1620. 

Tout cela reste bien entendu de l’ordre de la spéculation. Mais l’exemple, en soi 

important, de Platejs, suffit à montrer au moins une chose : que la guerre a été, pour 

certains, expérience spirituelle, et que cette expérience spirituelle a ensuite eu des 

conséquences incalculables sur l’évolution religieuse du royaume. 

 

Le principal inconvénient d’une source aussi exceptionnelle que le manuscrit VII 

G 11 du Clementinum est de rester cantonné dans le for privé. Trouverait-on l’équivalent 

des pensées de Platejs dans des écrits spirituels destinés à un public même restreint ? 

L’ennui d’un tel problème historique est qu’il n’existe pas, comme le fait remarquer 

Andreas Holzem, de sermons de guerre baroques, c’est-à-dire de prédications expliquant 
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la guerre ou prenant partie dans le conflit2485. Une telle absence en dit sans doute long sur 

les différences de façons de voir les conflits entre le XVIIeet le XXe siècle. Mais faut-il 

pour autant se résoudre à ne pouvoir étudier la guerre qu’au travers des analyses des 

théologiens, c’est-à-dire se priver des réactions spirituelles concrètes qu’ont les Bohêmes 

de la guerre de Trente ans pour s’élever directement à l’analyse que l’époque fait des 

principes2486 ? Il ne nous semble pas. Un autre manuscrit du Clementinum vient à point 

pour notre propos : le Teplá a 29, écrit par le prévôt de Chot šov Zacharias Bandhauer. 

 

 

2. La guerre comme méditation et enseignement : le prévôt 

Zacharias Mauritius Bandhauer OPræm et les moniales de 

Chot"šov dans les années 1640. 

 

Si la vie mystique de Platejs, fortement marquée par la guerre, a à son tour 

influencé l’histoire religieuse de la Bohême, c’est que le chanoine a joué un rôle décisif 

dans la réforme catholique du royaume. Platejs n’a pourtant pas (à notre connaissance) 

cherché à répandre le bruit ou la leçon des grâces et illuminations reçues. On peut même 

raisonnablement estimer mieux connaître la vie spirituelle de Platejs que ses propres 

intimes. La situation d’un Zacharias Bandhauer est légèrement différente. Bandhauer, 

Saxon, converti du luthéranisme, est né en 1585, ce qui signifie qu’il est contemporain, à 

un an près, du chanoine. Mais la période décisive de son activité correspond surtout pour 

nous à l’époque où il est prévôt du couvent des moniales prémontrées de Chot šov près 

de Plze%, c’est-à-dire entre 1639 et sa mort en 1657. C’est à ce moment qu’il transcrit de 

sa main dans le manuscrit Teplá a 292487 une série de textes qui reflètent la situation 

extrêmement périlleuse où se trouve Chot šov dans la décennie 1640, où les moniales 

doivent fuir à de nombreuses reprises à l’abri des murs de Plze% ou d’Horšovský Týn 

pour échapper aux invasions suédoises et aux exactions impériales. Pour ses moniales, le 

                                                 
2485 Andreas HOLZEM « Barockscholastik in der Predigt. Kriegsethik, Sündenschuld und der Kampf gegen 
Trübsal und Verzweiflung », art. cit. 
2486 Cet aspect de l’analyse est traité par O. Chaline, La bataille…, p. 488 et sq. ; Nous n’y revenons donc 
pas. 
2487 Ce manuscrit a été récemment racheté avec le fond de l’Abbaye par le Klementinum, où il se trouve 
actuellement à la section ORST. Sur le manuscrit, voir le catalogue de F. Hoffmann, Soupis rukopis$ 
knihovny… Teplá, op. cit., ici I, p. 300-301. L’ouvrage n’a jamais été étudié pour lui-même, à la différence 
d’autres manuscrits de Bandhauer, dont on trouvera la description et la bibliographie ibid.  
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prévôt note des réflexions inspirées par les allers-et-retours forcés sur la guerre et le bon 

usage spirituel de celle-ci. 

Les réflexions de Bandhauer ont beau s’adresser à des religieuses de l’ordre de 

Prémontré, elles n’en appartiennent pas moins à l’histoire générale de l’archidiocèse. 

Quoique Saxon d’origine, le prévôt a connu un itinéraire complexe, représentatif de 

l’extraordinaire désordre que connaît le royaume de Bohême au moment de la guerre de 

Trente ans2488. Prémontré de Teplá, il a été envoyé à Magdebourg comme prieur au 

moment de la restitution de l’église Notre-Dame et du couvent voisin de Jéricho à son 

ordre, mais doit se retirer quand la ville est rendue à l’Électeur de Saxe. Il en profite pour 

écrire, à Cologne, en 1633 son monumental Diaire du sac de Magdebourg par Tilly avant 

de retrouver, non sans quelques péripéties, la Bohême occidentale, et son abbaye de 

Teplá. Il est alors nommé curé de la paroisse de Pernarec, qu’il convertit2489. Le 9 mai 

1639, il est nommé prévôt de Chot šov, sur lequel l’Abbaye de Teplá exerce encore une 

certaine tutelle. De 1639 à sa mort, il passe pour un des refondateurs du couvent, auquel il 

assure une quasi-indépendance de Teplá. Il en termine la reconstruction, répare les dégâts 

causés par la guerre, convertit les habitants, participe aux commissions de réforme de 

1650 et est même honoré d’une visite de Ferdinand III, tout en menant de front une 

activité littéraire et historique considérable. 

Au début des années 1640, il n’en est cependant pas là. Chot šov se trouve au 

cœur des opérations qui opposent les troupes impériales aux suédoises. À l’été 1639, 

Bandhauer et les religieuses doivent se réfugier dans le château archiépiscopal 

d’Horšovský Týn tandis que les impériaux prennent des contributions en nature sur le 

domaine de Chot šov. En octobre, ils doivent à nouveau fuir, cette fois pour le couvent 

prémontré bavarois de Windberg, où ils restent six mois. Rentrées le 1er mai 1640, les 

religieuses doivent quitter à nouveau Chot šov au début 1641 devant l’avance suédoise, 

qui force Bandhauer à se fixer pendant deux mois à Plze%. L’année 1642 est plus calme : 

le prévôt fait terminer les travaux de construction du nouveau couvent, commencés en 

1638, débuter l’écriture des annales de Chot šov, traduire en allemand la légende latine 

                                                 
2488 Sur l’itinéraire de Bandhauer, on se reportera en dernier lieu à la notice et aux remarques de Milan 
HLINOMAZ, D!jiny kláštera premonstrátek Chot!šov, Prague, Veduta, 2009, p. 81-85 et passim, qui ne 
dispensent pas de consulter des études plus anciennes et plus approfondies, non seulement la petite notice 
de Milan HLINOMAZ « Chot šovský probošt Zachariáš Mauricius Bandhauer (k 340. Výro$í úmrtí », 
Bibliotheca Strahoviensis, 3, 1997, p. 252-254, mais surtout l’art. d’Anselm J. 
PIETSCHMANN « Zacharias Bandhauer und seine Tätigkeit in Tepl, Magdeburg und Chotieschau », 
Beiträge zur Geschichte des Stiftes Tepl, I-II, Marienbad, 1925, p. 2-82. 
2489 Pernarec-Pernhartz, 12 km au nord-ouest de Touškov. 
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de Hroznata, le fondateur de Teplá et faire peindre, pour la salle d’honneur du couvent, 

les portraits fictifs de tous ses prédécesseurs. Lui-même fait inscrire sur le sien une 

inscription qui est tout un programme Zelus beatitudinis parat confidentiam2490. 

Il est donc difficile de trouver devise plus anti-protestante que celle de Bandhauer, 

qui doit être comprise comme le zèle pour la béatitude [éternelle] procure la ferme 

espérance (voire l’assurance) de celle-ci. Comment l’auteur d’un tel programme spirituel 

a priori si « activiste » peut-il réagir à l’inévitable qu’est la guerre ? 

Parmi les textes rassemblés par Bandhauer dans le Teplá a 29, trois concernent 

directement le conflit et cherchent à en donner une lecture spirituelle. Le premier date de 

1640, l’année de la fuite en Bavière. C’est un gros traité de plus de 200 pages intitulé Ein 

vätterliches Trost-Büchlein von Allerleÿ Creütz und Leiden An Meinen Geistlichen 

Kindern und Jungfrawen Töchtern2491. Le second est une méditation sur les sept douleurs 

de Notre-Dame, intitulé : Von den sieben Schmertzen der Hochgebenedeiten Jungfrawen 

und Mutter Gottes Mariæ[.] Sieben geistliche betrachtungen zu der Betrubten Zeitt des 

Krieges, gar nützlich gebettweiße zu uben2492. Bandhauer ne s’en donne pas pour l’auteur, 

mais précise : Has exiles meditationes tempore belli ac perturbationis quædam Religiosa 

persona suo stylo composuit, quas parum perpolire & hîc asscribere placuit. Anno 

Christi 16422493. Cela veut dire qu’il a été écrit dans l’année relativement calme que fut 

1642, où il n’y eut pour la première fois pas à prendre la fuite. Enfin, un dernier 

correspond à la fuite de 1647 devant l’invasion suédoise, et Bandhauer a nommé son texte 

Ein tröstliche Vermanung nach der Flucht gen Pilsen fur des Feindes Gefahr anno 

Christi 1647 den 22. Junii…2494. Comme les trois trois traitent des rapports entre guerre et 

vie spirituelle, mais chacun d’une façon bien spécifique, voyons-les successivement. 

 

Le vätterliches Trost-Büchlein se présente comme un véritable traité, composé en 

trois parties et trente-quatre chapitres. L’ouvrage traite de la question du mal en tant que 

tel et au travers son action dans le monde. Il est adressé aux religieuses, comme l’indique 

                                                 
2490 Ce portrait est reproduit dans Zuzana KULOVÁ, Michaela BÄUMLOVÁ, Item plures et alios libros. 
Knihy kláštera Teplá ve fondech Národní knihovny "eské republiky, catalogue de l’exposition (Prague 
2009), Prague, Národní knihovna #R, 2009, p. 69. Voir aussi Hlinomaz « Chot šovský probošt… », art. 
cit., p. 253-254. L’original se trouve à Teplá. 
2491 Teplá a 29, p. 143-353. 
2492 Teplá a 29, p. 357-374. 
2493 Teplá a 29, p. 374. 
2494 Teplá a 29, p. 401-421. La suite donne l’étendue des pertes : … da Uns der feind hinweg genommen 
428. Stück Schaaff Vieh .40. Stück Kind Vieh Und 4 Junge Pferde und auf den gantzen Stieff .250. Schieb 
Ochßen .800. Kuhe und 1000. Scheffe. 
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le titre, mais aussi le début du traité : Je me le suis donc écrit pour ma propre consolation, 

alors que l’armée du Comte Hartzfeld avait pendant seize semaines pris ses quartiers 

dans les villages de notre domaine et les environs, et que je craignais tous les jours une 

attaque surprise des ennemis et devais être prêt ; je me le suis donc écrit (dis-je) pour ma 

consolation ; Dans une telle détresse en effet et des circonstances si dangereuses je ne 

pouvais trouver un autre moyen que l’espérance et la bonne confiance en Dieu2495. 

Bandhauer a voulu aussi en faire profiter ses enfants spirituels, les religieuses, qui 

partageaient les mêmes angoisses, qui ont dû aussi fuir dans les ténèbres de la nuit, et 

souffrir de s’exiler en un lieu étranger pendant à cause de l’ennemi. Quand Bandhauer 

écrit le texte, il ne parle que de deux fuites ; il en retouche le manuscrit peu après, et 

ajoute, avec les évènements de 1641, deux autres départs précipités. C’est donc bien une 

réflexion d’actualité sur la guerre, et un mode d’emploi de celle-ci pour le progrès 

spirituel : c’est pour cela que vous pourrez trouver dans ce petit livre comment vous 

devez échanger avec le Christ Jesu votre fiancé céleste votre affliction, votre croix et vos 

souffrances, votre fuite et vos expulsions, et porter avec patience, à sa suite, dans notre 

saint ordre, la croix qui est vous est destinée ; comme je vous en l’ai écrit pour votre 

honneur et pour votre bien. Saint Pierre dit « Le Christ a souffert pour nous et nous a 

laissé pour exemple de le suivre »2496. Et le saint apôtre Paul écrit « tous ceux qui veulent 

vivre saintement dans le Christ Jésus doivent souffrir persécution »2497. Non seulement les 

hommes parfaits et justes, mais les autres, eux aussi, se tourneront vers Dieu et 

commenceront une vie de piété.2498 

La façon dont les moniales accepteront la tribulation est donc gage de l’efficacité 

apostolique de leur vie religieuse. En accédant à la prévôté de Chot šov, Bandhauer n’a 

donc pas renoncé à son zèle pour la réforme. Mais comment se propose-t-il d’amener le 

                                                 
2495 P. 149 : So habe ich mir selber solches zum Trost zusamen geschrieben, da gleich die Graff 
Hatzfeldische Armata beÿ die Sechszehen wochen auff Unsers Stieffs dörffern, und zu Staab gelegen, und 
noch darneben, taglichen des feindes unversehene Einfall beförchten und gewerttig sein mußen ; hab Ich 
mir solches (sprich Ich) Zum Trost zusamen geschrieben ; Dan Ich in solcher nott und gefehrliche 
beschaffenheitt kein beßers mittel finden können, alß der die Hoffnung und guttes vertrawen zu Gott. 
2496 1 Pe 2, 21 : et Christus passus est pro vobis vobis relinquens exemplum… 
2497 2 Tim 3,12 : et omnes, qui volunt pie vivere in Christo Jesu, persecutionem patientur. 
2498 P. 149 : Damitt Ihr nun in diesem Buchlein finden möchtet, wie Ihr Ewer Betrübniß, Ewer Creutz und 
Leiden, Ewer flucht und Außiagen mitt Christo Jesu, Ewren himmelischen Brauttigam versetzen, und Ewer 
aufgeleztes Creütz geduldig in unsern heiligen orden ihn Nachtragen sollet ; Alß habe Ich euch solches zu 
Ehren, und Zum besten Zusamen geschrieben. Dan Christus hatt fur uns gelitten, sagt S. Petrus, und uns 
ein Exempel hinterlaßen, ihn nachzufolgen. Und der heilige Apostel Paulus schreibt : Alle die Gottselig 
leben wollen in Christo Jesu, die mußen verfolgung leiden. Nicht allein die Wolkomen und gerechten 
Menschen, sondern auch andere, die sich zu Gott bekehren und in frommes leben anfangen wollen. 
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couvent de Chot šov à une acceptation des tribulations de la guerre pour leur salut et 

celui des âmes ? 

Le prévôt contemple la question du mal non pas d’abord dans ses effets, mais dans 

sa cause. Il débute par le péché originel, traite ensuite du péché personnel et peut ainsi 

déboucher sur la question des souffrances des justes, ce qui lui permet de disserter 

longuement sur la façon et les avantages que l’on retire à porter sa croix. Une telle 

progression, parfaitement adaptée à des religieuses qui doivent concilier une vie de 

louanges et un quotidien de souffrances, culmine au neuvième chapitre, lorsque 

Bandhauer en vient à envisager les épreuves comme la preuve de l’amour de Dieu. On 

rejoint donc ici les pensées de Platejs dans sa prison, cette fois par un raisonnement 

théologique ordonné, et non par des illuminations mystiques. Ayant traité ainsi du 

problème central du mal, celui de l’apparente injustice avec laquelle il s’abat sur les 

individus, le prévôt passe à son deuxième livre, qui est en fait un traité du combat 

spirituel, qui analyse longuement la triple concupiscence et la lutte contre le démon. Or, 

écrit Bandhauer, la clé de ce combat spirituel est die Betrachtunge des bitter leiden und 

Sterben Christi. On tient là la note propre de cette spiritualité, que la guerre amène à une 

réflexion sur le mal, et de là à une contemplation du mystère de la Passion. Le troisième 

livre est comme l’application pratique à Chot šov, hic et nunc, des principes énoncés 

dans les livres précédents. Bandhauer passe en revue au fil des chapitres les persécutions 

qui s’abattent sur les religieuses, et donc les occasions de combat spirituel et de 

perfectionnement par l’imitation du Christ montant au calvaire. L’énumération donne une 

idée du quotidien de religieuses dans la dernière phase de la guerre de Trente ans : 

moqueries, fausses accusations, dommages au temporel, maux corporels, souffrances 

reçues des amis. Face à cela, Bandhauer conseille la joie, l’acceptation des douleurs en 

vue de la gloire éternelle, et l’imitation du Christ souffrant. 

Il ne faut donc pas chercher dans le vätterliches Trost-Büchlein une modification 

révolutionnaire de la théologie et de la doctrine spirituelle liée à l’expérience de la guerre. 

Mais on peut y trouver des inflexions reflétant bien la façon dont la vie contemplative de 

Chot šov trouve moyen de s’adapter aux circonstances exceptionnelles nées du conflit. 

Tout d’abord, il n’y a rien d’évident à écrire un traité entier sur la question du mal. Le fait 

montre lui-même à quel point la vie spirituelle du prévôt est hantée par les circonstances 

de la guerre. Esuite, cette question du mal est envisagée d’une façon très particulière : 

Bandhauer ne condamne pas la guerre, il cherche à tirer des souffrances qu’elle cause une 

occasion de sanctification des moniales, un moyen spirituel de convertir les hérétiques et 
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un moyen de se rapprocher du Christ souffrant. Cette façon de tirer de la guerre des biens 

spirituels est-elle un simple reflet de la vie ascétique du prévôt, ou rencontre-t-elle des 

échos dans la vie spirituelle des religieuses ? 

 

Le deuxième texte, la méditation sur les sept douleurs de Notre-Dame, est 

justement l’œuvre d’une Religiosa persona – vraisemblablement donc une moniale – dont 

Bandhauer s’est contenté, écrit-il, de polir le style. C’est donc là d’une certaine façon un 

écho venu des moniales, deux ans après, des conseils spirituels du vätterliches Trost-

Büchlein. Comment ce texte, daté de 1642, envisage-t-il la méditation des sept douleurs 

de Notre-Dame ?  

Le lien fait entre les sept douleurs et la situation présente de Chot šov est fait dans 

les Sieben geistliche betrachtungen de façon encore plus poignante que dans le Trost-

Büchlein. Les contemplations s’adressent directement au Christ, et les grâces demandées 

touchent au présent du couvent. Ainsi, pour la première douleur – la circoncision – est-ce 

la grâce de rester dans le couvent qui est demandée. Pour la seconde, la fuite en Egypte, 

l’auteur évoque les soldats d’Hérode sous les traits des soldats qui désolent le cercle de 

Plze%, puis passe à la situation de la sainte famille en Egypte, foyer de paganisme et 

d’incroyance, où l’on peut aussi faire malgré tout son salut. La contemplation devient 

alors un cri d’angoisse : 

Ah, Seigneur Jésus très aimé, que n’est-ce donc pas comme douleur que de vivre 

toujours dans la peur et l’angoisse ? Nous le retrouvons aujourd’hui aussi avec ta Mère 

aimée, plus d’une fois nous devons tout laisser et fuir dans un pays étranger ! L’ennemi 

ne cherche en effet rien d’autre que nous persécuter nous et les autres chrétiens 

catholiques, nous piller et nous voler, s’il ne s’en tient qu’à cela ; peut-être allons-nous, 

nous [tes] pauvres enfants religieux, devoir subir encore une autre moquerie et honte, 

comme les méchants soldats français dans la ville catholique de Tirlemont2499 dans les 

Pays-Bas, qui ont dévêtu entièrement les religieuses, et les ont conduites comme du bétail 

                                                 
2499 À l’entrée en guerre, les troupes françaises sous Brézé et Châtillon, comme convenu avec les 
Hollandais, se portèrent au travers de la principauté de Liège en direction de Maastricht, battirent les 
Espagnols près de Huy, se joignirent aux Hollandais et marchèrent de concert sur Bruxelles. La place de 
Tirlemont, malgré sa modeste garnison, leur résista énergiquement le 7 VI 1635 ; elle fut prise d’assaut le 
lendemain, ce qui donna lieu à des exactions et profanations atroces. Les Français le payèrent après le 4 
VII, lorsqu’après avoir été arrêtés devant Louvain ils durent se retirer vers l’est, harcelé par les paysans qui 
arboraient des chapelets d’oreilles des Français abattus. Voir Henri PIRENNE, Histoire de la Belgique des 
origines à nos jours, Bruxelles, La Renaissance du livre, [1948-1952] éd. 1972-1975, I-V, ici II, p. 102 et 
Henri BOGDAN, La guerre de Trente Ans, 1618-1648, Paris, Perrin, 1997, p. 180-181. On comprend la 
détestation des Français et de Richelieu chez les habitants des Pays-Bas espagnols. 



884 
 

dans les camps [la suite est biffée dans le manuscrit, sans doute pour des raisons de 

décence.] Ô Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, comment as-tu pu permettre une chose 

pareille ?2500 

La vision des horreurs commises par la soldatesque au service des Bourbons, telle 

qu’il a semblé préférable d’en supprimer les détails, amène à la prière ardente, à Jésus et à 

sa Mère, de pouvoir fuir plutôt que de tomber entre les mains des soldats. Mais où ? La 

déploration se porte sur la ruine totale du pays, où il ne reste plus de lieu vraiment sûr.  

Si la méditation du massacre des innocents et de la fuite en Egypte amène à une 

évocation particulièrement poignante des souffrances présentes des moniales contraintes à 

la fuite perpétuelle et qui expérimentent elles-mêmes la crainte de la sainte famille, les 

autres douleurs de Notre-Dame aussi sont méditées à l’aune du présent. La troisième, le 

recouvrement de l’Enfant-Jésus au Temple, donne l’occasion de méditer sur le couvent, 

où l’on promet stabilitas in loco et où l’on trouve Jésus, et dont on prie de n’avoir pas à 

fuir, comme maintenant que l’hiver est à la porte. Les réflexions liées à la quatrième 

douleur, Jésus prenant congé de sa Mère avant la Passion, sont assez complexes. Elles 

tournent autour la prière de l’agonie : Éloignez de moi ce calice, et les religieuses font à 

leur tour le sacrifice d’accepter par avance les souffrances qu’infligeraient le retour de 

l’ennemi. Mais elles ne s’en tiennent pas là : partant du principe que Dieu se sert des 

tribulations pour punir, mais qu’il punit comme une mère châtie son enfant, elles finissent 

par une poignante prière de détourner de Chot šov l’ennemi.  

Les trois dernières douleurs sont liées au Golgotha : la montée au calvaire, la 

crucifixion et la descente de croix. La première donne l’occasion de lier ce que vit le 

couvent depuis 24 ans, c’est-à-dire 1618, à la montée au calvaire. L’auteur en profite pour 

décrire les peurs lors de la prise de Plze% par les troupes des états, puis l’attaque des 

Polonais et les autres évènements militaires touchant le couvent.La crucifixion est surtout 

une contemplation de la Rédemption, et donne à nouveau l’occasion de prier d’être 

épargné de l’ennemi, car après le temps de l’épreuve doit venir celui du pardon. La 

descente de croix est l’occasion de la même demande. Il n’y est plus question d’analogie 

                                                 
2500 P. 360 : Ach allerliebster Herr Jesu, was ist es nicht fur ein Schmertzen stets in forcht und schrecken 
leben ? das befinden wir an ietzo auch mitt deiner Libene Mutter, das eine nicht etwan wegen des feindes 
mußen alles verlaßen und in frembde Land fliehen ! dan der Feind suchet nicht Anders, alß uns und Ander 
Catholische Christen zuverfolgen, außzuplündern und zuberauben, wan es noch beÿ dem bleiben solte ; 
Vielleicht möchten wir armen geistlichen Kinder noch ein Andern Spott und Schand müßen aüssthan, wie 
dem Böße frantzosische Soldaten in der Catholischen Stad Tinen [Tienen, Tirlemont] in Nieder Land die 
geistliche Jungfrau gantz nackend außgezogen, fur sie her wie das vieh ins Läger getrieben [la suite est 
biffée]. O Herr Jesu, Herr Jesu wie hastn doch solches könen gedulden ! 
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mais, à la contemplation du corps de Jésus mort, succède la prière d’être délivré de 

l’ennemi comme la Passion a délivré l’humanité de l’esclavage du démon, et de pouvoir 

vivre en paix la vie religieuse selon les statuts. 

Une telle méditation des sept douleurs de Notre-Dame n’est pas, on le voit, sans 

originalité. La dévotion en elle-même2501 n’est pas dynastique2502, ni traditionnelle dans 

l’archidiocèse2503, ni même habituelle dans les maisons de Prémontré. Elle ne se répandra, 

principalement sous l’influence des servites de Prague, que dans la deuxième moitié du 

siècle et au XVIIIe2504. À Chot šov au début des années 1640, c’est donc bien le contexte 

de guerre qui dicte le choix d’une méditation sur Notre-Dame des Sept-Douleurs. En se 

proposant de lier aux douleurs mariales les tribulations de la guerre, l’auteur reflète les 

difficultés pratiques de la vie spirituelle confrontée aux souffrances du conflit. Le 

problème est double : la guerre éloigne en effet de l’idéal de stabilité et d’égalité d’âme 

                                                 
2501 Sur l’histoire de la dévotion à Notre-Dame des Sept-Douleurs, voir l’art. d’Émile BERTAUD « Notre-
Dame des Sept-Douleurs », DS, III (1957), cc. 1686-1701. 
2502 Comparer avec Anna CORETH, Pietas austriaca. Ursprung und Entwicklung barocker Frömmigkeit in 
Österreich, Österreich Archiv, Vienne, Verlag für Geschichte und Politik, 1959, p. 43-59 – la rééd. récente 
en anglais, enrichie d’une bibliographie à jour et de quelques notes, est agrémentée de commentaires 
douteux (Anna CORETH, Pietas austriaca, translated by William D. Bowman and Anna Maria Leitgeb, 
Purdue University Press, West Lafayette, 2004). Voir aussi le commentaire précieux de l’étude d’A. Coreth 
que fait Jean BÉ !RENGER « Pietas austriaca. Contribution à l’étude de la sensibilité religieuse des 
Habsbourg », Jean-Pierre BARDET & Madeleine FOISIL (éd.), La vie, la mort, la foi, le temps. Mélanges 
offerts à Pierre Chaunu, PUF 1993, p. 403-421, qui précise notamment le sens de la piété mariale de 
Ferdinand III qui, par une décision célèbre de 1647, faisait de Notre-Dame le généralissime de ses armées, 
et qui n’est que la publication d’un acte personnel par lequel il se faisait l’esclave de la Sainte-Vierge. On le 
voit, ce n’est pas le sens de la dévotion à Notre-Dame des Sept-Douleurs. 
2503 Il y a bien l’image mariale de Bohosudov, mais c’est une pieta, ce qui n’est pas absolument exactement 
la même chose que la dévotion à Notre-Dame des Sept Douleurs, qui n’est pas exclusivement une 
contemplation de la Vierge au pied de la croix. Il est possible que la dévotion ait cependant eu une influence 
à Chot šov. On allait dans le sanctuaire septentrional de Bohosudov depuis Plze% avant la guerre. Le 
chanoine Peit décrit en 1613 les pèlerinages à ce sanctuaire ainsi : O Pauti které se d!gi a wykonáwagi k 
tomu Kostelu Panny Marye pod Krupku [Bohosudov]. W auterý Welikono nÿ/ w Auterý o Swatodussnjch 
Swátcých/ a každý Swátek a Slawnost Blahoslawené Panny Marye/ zwlásst! pak na den Narozenj gegjho 
mnoho množstwj lidu/ každý s swým Spráwce Duchownjm/ obzwlásstnj swau Korauhew magjce/ p#icházegi. 
[…] Plzensstÿ magi Korauhew žlutau/ na nj Panna Marya w Sluncy namalowaná. Bilinsstj magj Korauhew 
zelenau/ po gedné stran! znamenÿ M!stské namalowané/ podruhé ta slowa gsau napsaná : Gaude & lætare 
Virgo Maria, quia cunctas Hæreses sola interemisti in universo mundo… Voir [Jakub Peyt-Peitus,] 
Hystorye o welikých a p#ediwných dobrodinijch/ Neysw!t!gssÿ Blahoslawené Panny Marye […] Wssem 
w!rným a pobožným pod Krupku Pautnýk$m k obzwlásstnÿmu pot!ssenÿ Cžech$m sepsané. Od Mistra Jana 
Peyta Hostaunského/ Archydyakona Bilinského/ & . Dignare me laudare te virgo sacrata. Da mihi virtutem 
contra hostes tuos. Wytisst!né w Starém M!st! Pražském/ v Kasspara Kargezya. 1613, Strahov BH VI 107-
2. 
2504 Sur la diffusion du culte des servites à Notre-Dame des Sept-Douleurs depuis Saint-Michel de Staré 
M'sto, voir Jan ROYT, Obraz a kult v "echách 17. a 18. století, Prague, Karolinum, 1999, passim. Voir 
aussi Veronika #APSKÁ « Via Matris – eine Paralelle zu Via Crucis ? Der Servitenorden als Träger der 
Marienfrömmigkeit. Zum Einfluß der Umwandlung der Ordensidentität auf die Wallfahrtspraxis », D. 
Doležal, Wallfahrten in der europäischen Kultur, op. cit., p. 439-452 ou, plus généralement, le catalogue : 
Veronika #APSKÁ, Pod ochranou Panny Marie Bolestné. Servité v  eských zemích do josefínských 
reforem. Katalog výstavy instalované v konventu servit$ v Nových Hradech, Nové Hrady, Konvent servit", 
2005, en part. p. 71 et 82.  
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que demande la règle, mais elle est aussi un scandale, celui du mal qui se déchaîne sur la 

terre et cherche à détruire la communauté et les catholiques. Face à une telle situation le 

recours à une prière ardente est la solution la plus adéquate. Mais l’auteur, en méditant les 

souffrances de Notre-Dame, qui sont surtout celles du Christ, témoigne aussi du souci 

pour les âmes des religieuses, et de leur acceptation des souffrances du présent en union 

avec la Passion. 

 

On hésite cependant, à lire ces méditations, sur la façon dont leur auteur comprend 

réellement la guerre. Voit-il le doigt de la Providence dans les évènements qui se 

succèdent depuis 24 ans ? N’y voit-il pas plutôt le déchaînement des forces diaboliques ? 

Voit-il dans ces tribulations la punition d’un pays, ou au contraire l’occasion pour les 

chrétiens d’éprouver leur vertu ? Toutes ces conceptions de la guerre sont présentes dans 

ces méditations, mais ce qui en ressort est surtout une ardente prière à Dieu, fiancé 

céleste, et à sa Mère d’épargner le couvent. Pour trouver une leçon morale et spirituelle 

de la guerre, il faut se reporter à notre troisième texte, celui que Bandhauer écrit après la 

fuite à Plze% de juin 16472505, l’avertissement consolatoire (Ein tröstliche Vermanung…). 

 

Le prévôt commence son propos par des motifs qui ne sont pas sans rappeler le 

texte précédent : la fuite en Egypte, la protection que Dieu a accordée aux moniales de 

Chot šov dans leur fuite devant les Suédois, qui leur a permis d’échapper à une rançon, 

les différents dangers qui menacent les religieuses, qui ne font pourtant du mal à 

personne, le diable enfin qui rôde autour des vierges consacrées. Or, écrit-il aux 

religieuses, Dieu vous garde pour le servir. Pourquoi ? C’est là le nœud de la réflexion de 

Bandhauer : les raisons profondes sont celles-ci ; à cause des hérésies de toutes sortes 

qui sont répandues, et l’Ennemi de la vraie foi chrétienne catholique qui voudrait 

volontiers extirper celle-ci à l’aide de son instrument, le méchant hérétique, ce qui n’aura 

jamais lieu, de toute éternité2506. Commence alors un long récit de la guerre qui dure 

depuis trente ans, la rébellion unter den Schein die Christliche Freÿheitt, la 

                                                 
2505 Par la victoire impériale de T!ebele (25 VIII 1647), les Suédois furent temporairement chassés de toute 
la Bohême, sauf Cheb. 
2506 P. 403 : Die Ursachen seind : dieweil die vielfaltigen Ketzereien eingerissen. Und der bößefeind den 
waren Christlichen Catholischen Glauben stets ansicht wolte er gern den selben durch seine Werckzeug die 
bößen Ketzer denselben außrotten, doch in Ewigkeit nicht geschehen wird. Il continue immédiatement : 
Gleich wie die rebellische Böhmen in Jahr Christi 1618 fast vor 30. Jahr ein anfang gemacht, da sie unter 
den Schein die Christliche Freÿheitt sich Zugebrauchen… 
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défenestration, la persécution du clergé, la volonté du Winterkönig d’extirper la foi 

catholique, l’exil des prêtres… 

De ces tribulations, Bandhauer tire une leçon spirituelle : bienheureux les 

persécutés, écrit-il, et de là découle une série de considérations sur le détachement des 

biens matériels. La fuite donne à Dieu l’occasion de veiller sur les religieuses, et la perte 

des biens matériels n’est qu’un moindre mal. De cette première leçon, il passe à l’idée 

d’enseignement, celui de l’Enfant-Jésus au Temple. Comment l’écouter ? Bandhauer 

donne l’exemple des apôtres, des saintes femmes et des premiers chrétiens. Ceux-ci se 

reconnaissaient au signe de la charité fraternelle. C’est là où il voulait mener ses lectrices 

par cette série de transitions que nous n’irons pas jusqu’à qualifier de logiques. 

Cette idée de charité fraternelle, Bandhauer l’illustre de multiples exemples de 

l’Antiquité chrétienne. Le prévôt cherche-t-il à calmer des conflits dans une communauté 

confrontée à des années très difficiles ? C’est fort possible, mais son propos va plus loin : 

il indique aux religieuses la charité mutuelle comme un moyen privilégié pour la 

conversion du prochain. La conviction que Chot šov doit avoir un rôle apostolique 

apparaît ici encore une fois, et cette fois-ci elle est centrale. 

Cette leçon inattendue de la guerre est complétée par trois autres points, qui font 

l’objet d’un développement plus concis. Bandhauer insiste sur l’efficacité de la prière des 

vierges et sur le pèlerinage qu’est la vie chrétienne sur terre, d’où découle la nécessité 

donc de vivre les yeux fixés au ciel. Enfin, à nouveau, il revient sur la charité, par une 

reflexion vestimentaire. Avec maestria, il montre non seulement que le blanc de saint 

Norbert signifie la charité fraternelle, mais aussi il compare l’armée et ses fameux 

régiments bleus et régiments rouges – c’est-à-dire l’armée suédoise – avec les différents 

ordres religieux de l’Église catholique qui doivent aussi former une milice différente par 

les habits, mais inspirée par un seul esprit, celui de charité fraternelle. Cet esprit de 

charité, c’est celui qu’il commande aux religieuses d’avoir. Il n’y a plus ni maîtresse ni 

esclave, le christianus sum des premiers chrétiens suffit. Et la conclusion de cet 

avertissement consolatoire est remarquable : leurs prières ont protégé les religieuses qui 

ne sont pas tombées entre les mains des Suédois. Qu’elles demandent par leurs prières les 

grâces que le prévôt leur a recommandées d’acquérir. 

 

L’avertissement consolatoire porte donc bien son nom. C’est à la fois une analyse 

de la guerre, destinée aux religieuses, une mise en garde et un programme. L’analyse de 

la guerre est réduite est simple : le Seigneur a comblé de ses protections et de ses grâces 
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les religieuses, les a protégées de leurs ennemis, leur a procuré la grâce de la persécution, 

et les a leur a enseigné le détachement des biens matériels. Commence là la mise en 

garde : le prévôt, manifestement confronté à des tensions internes dans la communauté, 

exige la charité fraternelle, le mépris des biens de ce monde, l’oubli des distinctions 

sociales et autres au profit de l’unité de la communauté. À celle-ci il fixe enfin un 

programme, né de la guerre. Ces religieuses, protégées par Dieu pendant l’époque de la 

tribulation, doivent désormais accomplir la tâche que la Providence leur a fixée. Le rôle 

de ces cloîtrées est tout apostolique. Une telle pensée, qui n’est pas sans analogie avec les 

projets d’un François de Sales au début du siècle, d’un Vincent De Paul dans la France du 

temps, est d’une grande originalité. Et des moniales de Chot šov le rôle apostolique est en 

outre de convertir les hérétiques du royaume. Bandhauer leur indique trois moyens : la 

prière, la vie ascétique, et par-dessus tout, la charité mutuelle. Il y a un côté assez 

provocant dans ce programme : face à une société devenue extrêmement violente à cause 

de la guerre et profondément déstructurée, les moniales doivent être l’exemple, comme 

les premiers chrétiens, de ce qu’est une véritable communauté chrétienne.  

Il est temps de résumer la façon dont la guerre a influencé la vie religieuse du 

couvent de Chot šov. La première modification entraînée par l’expérience du conflit est 

cette réflexion théologique sur le mal. Les moniales doivent y répondre par un surcroît 

d’ascétisme. Elles sont exhortées de considérer les épreuves comme des sources de grâces 

et les vivre dans la contemplation de la Passion. Le conseil spirituel semble ne pas avoir 

été perdu. La dévotion de cette religieuse anonyme à la Vierge des Douleurs, signe d’une 

inflexion de la spiritualité vers un motif assez peu fréquent dans ces contrées, montre une 

vie de prière ardente qui associe les épreuves du quotidien et les angoisses de la guerre 

aux souffrances de Jésus et de Marie. Une telle dévotion, plus christocentrique d’ailleurs 

que mariale, trouve son apogée dans les réflexions du prévôt de 1a fin de la guerre, où il 

fixe comme programme à ces rescapées, à cause de la guerre, une pratique exemplaire de 

la charité, dans un optique apostolique et missionnaire. Il ne s’agit d’ailleurs pas de 

simples mots. On sait que Bandhauer, au moment de la reconstruction, se montre 

complaisant à l’égard des paysans2507, pratiquant à l’échelle d’un domaine cette charité 

qu’il ne cesse de recommander, comme le fondement de la société chrétienne née du 

conflit. 

                                                 
2507 Voir M. Hlinomaz, D!jiny, op. cit., p. 116-117. 
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Les manuscrits de Bandhauer, comme le journal spirituel de Platejs, montrent 

bien, aux deux extrémités de la guerre, à quel point celle-ci a influencé le catholicisme 

bohême. Il n’est certes pas question, à partir de ces exemples particuliers, d’extrapoler des 

conclusions sur l’évolution générale de la spiritualité dans l’archidiocèse sous l’effet de la 

guerre de Trente ans. Cependant, ces deux exemples nous semblent amplement suffire 

pour affirmer qu’il y a eu une modification importante du catholicisme bohême sous 

l’influence du conflit, et qu’elle mériterait des études bien plus poussées. Encore faut-il 

savoir ce que l’on entend par ce terme vague (et à dessein) de « catholicisme ». S’agit-il 

simplement de la religion des gens savants, des personnes consacrées que nous avons 

étudiées jusqu’ici ? La guerre n’a-t-elle pas eu aussi des conséquences sur la spiritualité 

des fidèles ?  

 

 

3. La guerre et la piété du peuple chrétien en Bohême. 

Quelques remarques 

 

 

Parler de la spiritualité des laïcs après celle des clercs facilite certainement notre 

étude. Mais trop insister sur cette distinction entre clercs et laïcs en matière de spiritualité 

serait cependant erroné, tout comme la fameuse distinction entre religion savante et 

religion populaire dont l’historiographie est bien revenue. De toute façon, ici, notre 

problème est autre. En quoi la guerre de Trente ans a-t-elle modifié la piété des fidèles ? 

Répondre à cette question n’est pas aisé. Il faudrait en effet disposer de sources du même 

ordre que celles que nous avons utilisées plus haut ; or, nous n’en connaissons pas. Reste 

alors une solution : mesurer l’impact de la guerre sur la spiritualité par les modifications 

du culte. Toute la difficulté est cependant de rendre à la guerre ce qui est à la guerre, mais 

de ne pas lui attribuer tous les changements intervenus : la musique mariale tchèque 

($eská mariánská musika) de l’organiste poète Adam Michna d’Otradovice (z Otradovic) 

a beau être publiée en 1647, elle ne reflète en rien l’expérience de la guerre mais traduit 

une spiritualité fortement influencée par les jésuites et le carmel thérésien2508. 

                                                 
2508 Zden k KALISTA, Tvá# baroka, Prague, Garamond, 2005, p. 38. 
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C’est le cas avec les dévotions publiques ordonnées à cause de la guerre. Elles ne 

s’inscrivent aucunement en opposition avec les pratiques religieuses de la Bohême 

d’avant 1620. En 1608, Lamberg avait ainsi ordonné aux catholiques praguois des 

pénitences et prières publiques, aux trois sonneries de l’Angélus, pendant trois jours, afin 

d’obtenir la concorde entre les princes chrétiens et la prospérité de l’Église. Il expliquait 

en prologue que, si les temps étaient mauvais, c’était parce que la colère de Dieu était 

provoquée par les péchés, et que le courroux divin se manifestait pas les dissensions entre 

princes2509. De telles dévotions n’eussent pas choqué les utraquistes, qui les pratiquaient 

aussi, tout en se disputant sur le prince qu’il fallait appuyer de leurs suffrages2510. Les 

dévotions publiques étaient si bien entrées dans les mœurs que le « héros allemand » de 

Grimmelshausen les ordonne avant de procéder à l’union de religion2511. 

Les motifs précis pour lesquels les autorités ecclésiastiques ordonnent ces 

dévotions publiques sont variables – obtenir le succès des armes impériales, écarter la 

menace des armées ennemies, acquérir la paix, sauvergarder la religion, protéger la 

dynastie2512. Les dévotions publiques ne sont pas toutes liées à la guerre ou à la politique, 

mais peuvent aussi concerner les pestes2513 ou les catastrophes naturelles2514. Mais 

l’explication des calamités dont on prie le ciel d’épargner le pays ne change pas : c’est 

pour l’expiation des péchés des hommes que la Providence permet de telles épreuves. Un 

surcroît de ferveur les éloignera. Cette ferveur peut prendre différentes formes. Les 

moniales de Chot šov, à l’été 1647, pratiquaient la dévotion des quarante-heures tous les 

dimanches pour les nécessités publiques, témoignant là d’un investissement réel d’une 

communauté qui ne compte qu’une trentaine de membres2515. Les quarante-heures sont 

aussi ordonnées dans les paroisses au printemps 1633, pour une cause semblable2516. En 

1642, ce sont les litanies de Lorette, à Sainte-Marie-des-Neiges, dont la récitation est 

décidée à l’intention de l’empereur et de la fin de la guerre. Des processions sont 

                                                 
2509 APA I, n°1452, Reg. B 18/10, mandement du 13 X 1608 à tous les ecclésiastiques praguois. 
2510 DBBTI, II, p. 310, n°909, Prague, 5 VI 1621, anonyme à Dykast. 
2511 Voir GRIMMELSHAUSEN, Les aventures de Simplicissimus, op. cit., p. 192. 
2512 Voir par ex. les intentions très vagues du décret ordonnant les prières publiques du printemps 1635 : la 
maison d’Autriche, la paix et la religion. Cart. 774, sd. (V-VI 1635). 
2513 Décret du 20 X 1639, ordonnant de chanter les mercredi et vendredi jusqu’à l’Avent les litanies, après 
les psaumes de la pénitence, et de célébrer la messe votive qui est dans le Missel. Ce, ad placenda Divinæ 
ejus Maiestatis iram, quâ ut justus Judex ob delicta nostra contra nos pestiferâ contagione movetur. Cart. 
1959. 
2514 Décret du 5 VII 1634 pour la procession du 9 à Saint-Guy pour la pluie. Reg. A 16/2, f°. 55v. 
2515 NK-ORST, Teplá a 29, p. 420. 
2516 29 I-5 II 1633, relation consistoriale. Cart. 2135. À cette dévotion sans doute hebdomadaire s’ajoute une 
oraison spéciale. Voir aussi le décret du 25 X 1631, personne n’ignorant in quo statu calamitoso Resp. 
Christiana versetur. Cart. 9, ff. 254-255. 
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cependant aussi organisées dans la capitale tandis que le clergé doit ajouter les collectes à 

ces fins2517. La procession publique semble être assez fréquente2518, tout comme les 

oraisons que l’on adresse au Saint-Sacrement exposé. Aux prières doivent enfin s’ajouter 

les jeûnes prescrits à ces intentions.  

Une fois le péril écarté, ou le succès des armées impériales connu, un Te Deum est 

décidé, le plus souvent à Saint-Guy où l’on convoque alors le clergé et le peuple. À cet 

égard, la fin de la guerre de Trente ans multiplie les cérémonies extraordinaires2519 selon 

un tempo très rapide. Cela commence par la promulgation d’un jubilé en avril 1648, suivi 

d’un Te Deum pour la réduction de Naples à la Maison d’Autriche2520. Le siège de Prague 

ne fait pas l’objet de dévotions publiques ordonnées par le Consistoire prisonnier, elles 

sont dues aux mesures des jésuites. En revanche, en avril 1649, Harrach ordonne aux 

curés et prédicateurs praguois de proclamer les quarante-heures, d’église en église pro 

avertenda ira Dei, et promotione iam inchoatæ Pacis2521. À cela s’ajoute en mai la 

procession ordinaire de la Fête-Dieu, avec un tel concours de peuple que la cathédrale ne 

peut le contenir2522. En octobre c’est le Te Deum pour la libération des Suédois qui est 

organisé2523, tandis qu’à la fin du mois le consistoire se soucie déjà de l’organisation de 

l’année jubilaire 16502524. La peste empêche en novembre la procession annuelle à la 

Montagne blanche pour remercier de la victoire de 1620. Un Te Deum est ordonné à la 

place dans les églises de la capitale où, précise le consistoire, on exhortera le peuple non 

seulement à rendre grâces pour la victoire vieille de trente ans, mais aussi à prier pour la 

fin de l’épidémie2525. En janvier 1650, les instructions pour l’année jubilaire sont 

envoyées aux vicariats forains2526. En juillet 1650, un Te Deum est ordonné pour la paix 

                                                 
2517 Décret archiépiscopal du 12 XII 1642. Cart. 1959. 
2518 Par ex. en 1628, où Harrach ordonne des processions publiques et des dévotions pour obtenir la paix de 
l’octave de la Fête-Dieu à la saint Michel, c'est-à-dire tout l’été. Cart. 10, 1628, sd., décret archiépiscopal. 
2519 Sur cette notion et ces types de cérémonies voir en dernier lieu Bernard DOMPNIER (dir.), Les 
Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise 
Pascal, 2009. 
2520 Décrets du 16 IV 1648 aux vicaires forains et du 30 IV 1648 aux prédicateurs praguois. Cart. 19. 
2521 Décret du 12 IV 1649, pour une dévotion commençant le 19 chez les carmes déchaux. Il est aussi prévu 
d’afficher ces dévotions publiques. Cart. 19. 
2522 Voir le récit daté de Prague, 29 V 1649. Cart. 19. 
2523 Voir le brouillon de décret, Prague, 1er X 1649. Cart. 19. 
2524 Brouillon de décret du 29 X 1629 aux prédicateurs de Prague suspendant pour le Carême le jubilé 
d’Innocent X pour 1650 ; décret final du 5 XI 1650. 
2525 Décret du 4 XI 1649. Cart. 19. 
2526 Décrets du 7 I 1650 au doyen de Klatovy et du 17 I 1650 au doyen d’Ústí-nad-Labem à propos des 
indulgences liées au Jubilé et aux indulgences habituelles, demandant que les curés affichent les bulles et 
encouragent les fidèles à aller à Rome cette année tandis que l’année prochaine le Jubilé sera dans les 
provinces. Cart. 19 
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avec la France et la Suède2527. En août, c’est la grande procession du retour de la Vierge 

de Stará Boleslav dans son sanctuaire qui donne lieu à des dévotions publiques 

extraordinaires2528. 

Toutes ces prières publiques, très diverses, semblent donc une pratique largement 

usitée. Si la guerre de Trente ans a été l’époque d’une inflexion en la matière, c’est que 

l’expression traditionnelle des nécessités, des angoisses et de la reconnaissance des 

populations s’est faite dans le langage de la dévotion catholique. C’est sans doute une 

évolution notable, mais qui ne modifie pas, en tant que telle, le catholicisme bohême. Plus 

importantes sont les dévotions nées de, et pendant, la guerre. 

 

Dans son étude sur les images miraculeuses et leur culte dans la Bohême baroque, 

Jan Royt dresse une typologie des différents topoi que l’on retrouve dans les récits des 

origines de ces dévotions. Il conclut que, si en Autriche la plupart du temps, les images 

miraculeuses sont liées au danger turc, en Bohême, c’est la contre-réforme qui marque 

l’apparition des miracles autour de ces images. Qu’entend-il par contre-réforme ? Jan 

Royt dresse le catalogue des statues ou images saintes récupérées dans les pays 

protestants2529, celles sauvées du feu des hussites, celles sauvées du feu des 

protestants2530, celles profanées par les protestants ou les hussites2531, celles enfin célèbres 

pour leur protection miraculeuse contre les protestants2532. À cela il faut ajouter les 

images dont les profanateurs sont punis, comme ce soldat qui devient fou immédiatement 

après avoir coupé la tête de la grande Pieta de Bechyn , ou le crucifix de la même localité 

qui renvoie la pierre que lui jette un soldat et l’étourdit2533. Ces images miraculeuses, qui 

jouent un grand rôle dans la piété de la Bohême baroque et moderne, notamment par 

                                                 
2527 Décret du 16 VII 1650. Cart. 19. 
2528 Brouillon de décret du 19 VIII 1650 sur l’itinéraire de la procession ; décret du 18 VIII 1650 aux 
prédicateurs de Prague ; sd., décret sur la vénération de Notre-Dame de Stará Boleslav à l’autel de saint 
Benoît ; VIII 1650, décret sur l’organisation de la procession. Cart. 19. 
2529 Chomutov, église des capucins du Hrad$any, Ostrov nad Oh!í. 
2530 En l’occurrence, à Notre-Dame Nicovská, Zelenohorská de Vienne, Sepekovská, Rothenburská de 
l’église des capucins du Hrad$any, et la petite pieta de Bechyn . 
2531 Les images de Notre-Dame Vít!zné, Zelenohorská, de Neukirchen au Saint-Sang, de B!ezno, le Christ 
de Chrudim. 
2532 Notre-Dame Vít!zné pour la Montagne Blanche, Notre-Dame Auxiliatrice – Pomocná – de Strahov pour 
Lützen, Notre-Dame d’Ústí nad Orlicí pour la protection contre les Hongrois en 1620, Notre-Dame 
Svatošt!pánská et de Dv"r Králové pour la protection contre les Suédois. Notre-Dame Nezamyslická a deux 
fois fait fuir les soldats pillards pénétrant dans l’église –elle est liée aussi à la guérison miraculeuse d’une 
vivandière blessée par les soldats (Jan ROYT « Poutní místa na st!ední Šumav  a v Pošumaví », R. Lunga 
(dir.), Ond#ej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, op. cit., p. 59-65). J. Royt ne signale que 
la Vierge de Doksany, comme liée au siège de Vienne de 1683 et donc aux Turcs. 
2533 Jan Royt, Obraz a kult…, p. 87-88. 
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l’intermédiaire des pèlerinages, sont donc réellement nées dans la tourmente de la guerre 

de Trente ans. Celle-ci forme, pour l’exprimer en termes pédants, le traumatisme collectif 

auquel on se réfère bien des années plus tard comme l’expérience dont seule la 

Providence divine, par le moyen des images, a pu préserver les populations. Qu’ensuite 

les images aient été invoquées dans d’autres nécessités n’est pas nécessairement, nous 

semble-t-il, le signe d’une gêne, voire d’une amnistie collective face à un passé de luttes 

entre catholiques et protestants. C’est bien plutôt la marque de l’enracinement et de la 

floraison d’un culte, qui n’est pas seulement commémoration des grâces passées, mais 

espoir des grâces présentes et futures. 

N’en reste pas moins que ce catalogue est dressé après coup. Toutes ces dévotions 

n’ont pas fleuri immédiatement pendant ou après la guerre. Le Christ de Chrudim par 

exemple, merveilleuse peinture de la tête du Saint-Sauveur datant du XVIe siècle, 

provient sans doute des collections de Rodolphe II. Jan Pfeifer, un bourgeois de la ville, le 

possède à l’époque de la guerre, les Suédois le profanent lui tailladant le visage en 1648, 

mais la peinture n’est installée à l’église qu’en 1674. Le doyen Samuel Václav Hataš en 

répand le culte, les processions commencent avec la peste de 1680, en 1687 lui est érigé 

un autel en argent2534. Bref, si la profanation intervenue pendant la guerre a attiré 

certainement l’attention sur la sainte image, elle ne provoque la dévotion des fidèles 

qu’une génération après la fin du conflit. 

Tel n’est pas le cas à Prague, dans le cas de la fameuse colonne mariale de la place 

de Staré M'sto. Son érection est le fait du conseil de ville de la Vieille Ville, qui entend 

ainsi rendre grâces pour la protection mariale lors du siège de 1648. Le choix du 

patronage marial s’imposait après les dévotions publiques organisées par les jésuites 

envers les images de la Vierge pendant le siège. Il rencontrait en outre les intentions de 

                                                 
2534 Le Christ de Chrudim est représenté dans la gravure qui ouvre le Marianische Lust-Garten welcher uns 
die gnadenreiche Bildtnüssen Unser Lieben Frauen im Königreich Böhmen mit schönen Gebetlein 
vorgestellet, Prag… Caspar Wüssin… [1724 ?], Strahov ER XI 14, signe de l’importance de la dévotion à 
cette époque. Les marques de la profanation sont soigneusement indiquées. Sur le Christ de Chrudim, Josef 
HLÁVKA (dir.), Soupis památek historických a um!leckých v Králoství "eském od prav!ku do po átku 
XIX. století, XI, Politický Okres Chrudimský (par Karel CHYTIL), Prague, Archeologické Kommisse p!i 
#eské Akademii Císa!e Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, 1900, p. 45-47, Royt Obraz a kult…, 
p. 38, 47, 87, 88, 92, 170, 171 et 231. Sur la dévotion lors des pestes, voir aussi 12 X 1715, Litomýsl, le 
conseil de la ville à la ville de Moravská T!ebová (Mährisch Trübau), fermée à cause de la peste, lui envoyant 
des provisions, et lui recommandant la dévotion au Christ de Chrudim, pour son aide certaine dans les 
malheurs. Žatec s’est tourné vers lui et les morts ont aussitôt cessé. Václav SCHULZ, P#ísp!vky k d!jinám 
moru v zemích  eských z let 1531-1746 z Archivu Musea Království "eského, Historický Archiv #eské 
Akademie Císa!e Františka Josefa pro v dy, slovesnost a um ní, n°20, Prague 1902, Alois Wiesner, p. 217. 
Enfin, voir APA I, n°4068, D 143/2, cart. 2689, la brochure manuscrite sur l’histoire de la dévotion (1689), 
les comptes avec les noms des donateurs mais aussi les dépenses pour répandre des images pieuses de 
l’image miraculeuse, et entretenir le pèlerinage (1681-1699), ainsi que la visite du sanctuaire (1699). 



894 
 

Ferdinand III, qui accorda d’autant plus volontiers la permission de procéder à cette 

construction qu’il avait lui-même consacré ses états et sa personne à Notre-Dame en 1645 

et 1647, et que la colonne dressée en face de l’église des jésuites Am Hof à Vienne 

commémorait cet acte politique (1646). Le 26 avril 1650 la première pierre était posée en 

présence de Bernard-Ignace de Martinic. Le souverain assista lui-même, en compagnie de 

Ferdinand IV, à la bénédiction de la colonne par Harrach le 13 juillet 16522535. Placée au 

centre de la ville, à l’endroit où avait été exposée ignominieusement la Vierge de Stará 

Boleslav, la colonne s’intégrait dans des lieux les plus symboliques de l’histoire du 

royaume. Enrichie à sa base d’une image médiévale de Notre-Dame Rýnecká, la statue ne 

différait pas qu’en cela de son modèle munichois construit en 16382536 par Maximilien de 

retour dans sa capitale libérée des Suédois. Comme sur la colonne viennoise érigée en 

face de l’église des jésuites Am Hof à la suite de la consécration de ses états par Ferdinand 

à Notre-Dame en 1645 et 1647, la colonne praguoise est couronnée par une statue de 

l’Immaculée Conception, dévotion dynastique très forte chez les Habsbourg2537. Elle est 

entourée de quatre angelots terrassant comme à Munich la peste, la faim, la guerre et 

l’hérésie. Ce serait pourtant une erreur de faire de cette colonne praguoise, l’un des 

premiers monuments de ce type en Europe centrale, la simple réplique de monuments 

étrangers ou le simple reflet de la dévotion du souverain. Qu’importe le programme 

architectural finalement : c’est la question du salut, de l’intercession, qui compte. Le 

monument qui se dressait sur la place de Staré M'sto était avant tout un ex-voto qui 

rappelait la protection mariale et les souffrances de la guerre, mais c’était encore plus un 

retable en plein air d’un genre nouveau, puisque les fidèles y venaient en procession et 

chantaient les litanies de Lorette. Les foules qui s’y pressaient dans les années de 

l’immédiat après-guerre devaient être relativement nombreuses pour que l’archevêque 

sentît le besoin de prescrire quelques temps plus tard aux curés de Prague d’exhorter la 

population à la pratique de ces exercices de culte2538. L’assistance semblait s’être 

clairsemée : le souvenir du siège s’estompait, une nouvelle dévotion mariale n’en était pas 

moins née. 

                                                 
2535 Sur cette colonne, voir la brochure historique de Jan BRADNA, Karel KAVI#KA, Praha. Mariánský 
sloup na Starom!stském nám!stí, Historická spole$nost Starý Velehrad, Velehrad, 2008. 
2536 Schilling, Aufbruch und Krise, op. cit., p. 449. 
2537 A. Coreth, Pietas austriaca, op. cit. (1959), p. 43 et sq., en part. p. 52 et sq. 
2538 Voir le décret aux curés de Prague du 1er II 1675 pour les dévotions à la colonne et la lettre du 1er II 
1675 du consistoire aux Lieutenants sur la même question (Reg. A 37/15). [Dom Casimir FRESCHOT 
(1640?-1720)], Mémoires de la Cour de Vienne, contenant les remarques d’un voyageur curieux sur l’etat 
present de cette Cour et sur ses intérêts, seconde édition, Cologne, Guillaume Etienne, 1705, BN-Tolbiac, 
M-14723, p. 21, note toujours avec intérêt les dévotions que l’on fait, certains jours, à la colonne Am Hof. 
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La colonne mariale de la place de la Vieille Ville fournirait matière à un feuilleton 

interminable qu’il n’est pas besoin de rappeler ici. Elle suffit simplement pour montrer à 

la fois l’apport de la guerre de Trente ans au catholicisme bohême et les limites de celui-

ci : les dévotions nées de la guerre ou pendant la guerre ne sont que des feux de paille si 

elles ne s’intègrent pas dans la piété baroque en train de naître. Ce n’est qu’à cette 

condition que les changements religieux intervenus dans la guerre de Trente ans ont 

marqué réellement et durablement la religion catholique en Bohême. 

 

 

 

Conclusion du chapitre. 

 

Il est temps de refermer ce chapitre. La guerre a-t-elle marqué le catholicisme 

bohême, l’a-t-il fait évoluer ? Il ne nous semble pas déraisonnable d’affirmer maintenant 

que oui. En quoi ? Là commencent nos incertitudes. Les remarques que nous avons faites 

dans ce chapitre ne prétendent pas à l’exhaustivité, mais permettent cependant de montrer 

un certain nombre d’évolutions ou de phénomènes. 

Le premier effet de la guerre a été, nous semble-t-il, de modifier profondément la 

place du clergé dans la société bohême. Les changements juridiques des années 1620 ont 

été comme confirmés par la situation de conflit, qui a amené le clergé à prendre en main, 

en 1631 la défense de la religion catholique seulement face aux Saxons, mais en 1648 la 

défense de la capitale dans son ensemble face aux Suédois. La valeur montrée sur les 

murs de Prague par le clergé, la fonction de commandement qu’il a par force assumée, les 

dévotions publiques qu’il a organisées, marquent une étape décisive dans l’histoire du 

royaume. Elle n’aurait pu avoir lieu si l’armement des clercs n’avait pas été prévu des 

années auparavant et si les partisans du sacrifice aux nécessités de l’heure et à la défense 

conjointe de la patrie et de l’autel ne l’avaient emporté sur les défenseurs des lois 

ecclésiastiques.  

Ceux-ci ne manquent pourtant pas de bonnes raisons pour justifier leur choix. La 

guerre s’accompagne, dans le clergé de l’archidiocèse, de phénomènes qu’il est difficile 

de réellement quantifier, mais qui n’en semblent pas moins plus que simplement 

anecdotiques. Si l’armement du clergé est un phénomène général, certains curés se 

comportent plus comme des soldats que comme des ecclésiastiques. La chose est peu 
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appréciée des fidèles, et encore moins du consistoire. Cependant, ce mode de vie guerrier, 

s’il contrevient aux dispositions canoniques borroméennes – et même aux praguoises, 

plus laxistes – a sans doute eu l’avantage de permettre à des prêtres de tenir, dans un 

environnement hostile, leur paroisse, ce qui était une condition sine qua non pour 

l’implantation de la religion catholique dans le royaume. 

Mais la guerre n’a pas simplement donné au clergé une place nouvelle dans la 

société, ni modifié quelque peu la perception que celui-ci avait de son propre sacerdoce. 

Elle a aussi influencé la façon dont les âmes vivaient leur religion catholique. Les 

exemples ponctuels le montrent bien. Platejs a connu en captivité une vie mystique le 

convaincant de la proximité de Dieu. Les moniales de Chot šov voient dans la guerre 

l’occasion d’une identification au Christ et à la Vierge souffrants, tandis que et leur 

prévôt Bandhauer tire de l’expérience du conflit un programme de charité exemplaire 

dans une optique missionnaire. La population du royaume, elle, est appelée à de 

nombreuses reprises à des dévotions publiques diverses, quoique de forme catholique et 

de nature théologique toujours similaire (l’expiation des péchés et la supplication ou 

l’action de grâces). Mais c’est surtout la naissance de dévotions nouvelles liées à la guerre 

qui, à court ou à long terme, influencent sa spiritualité. 

Peut-on tenter d’unifier toutes ses évolutions ? Dans un livre ancien et réputé 

apologétique, l’historien jésuite Josef Svoboda2539 mettait en avant l’importance des 

associations mariales dans la défense du catholicisme avant 1620 et son extension après. 

C’est sans doute un point de vue trop exclusivement jésuite, et surtout trop exclusivement 

associatif. À son tour Antonín Rezek mettait l’accent sur le culte marial à la fin de la 

guerre de Trente ans comme critère de catholicisme et d’anti-protestantisme2540. Ce n’est 

pas inexact non plus, mais peut-être insuffisant : il nous semble en effet, quoique nous 

n’ayons ici que peu d’exemples pour en juger, que c’est aussi en partie à la guerre qu’il 

faut attribuer le caractère marial de la piété. Les souffrances de la guerre amènent à un 

approfondissement de la piété mariale, qui imprime fortement sa marque, à l’occasion du 

conflit, au catholicisme bohême.  

Sans doute n’est-ce pas une nouveauté. Sans doute est-ce le résultat de la reprise 

des pèlerinages, associations et dévotions envers la Vierge Marie depuis la fin du siècle 

                                                 
2539 Josef SVOBODA sj, Katolická reformace a mariánská Družina v Královstvi "eském, Brno, papežská 
knihtiskárna benediktin" rajhradských, 1889, I (1552-1620)-II (1620-1655). Sur le P. Svoboda (11 VII 
1826-19 V 1896), voir Sommervogel, IX, Supplément, cc. 866-870.  
2540 Antonín REZEK, D!je "ech a Moravy nové doby. Od míru Westfalského až do smrti císa#e Ferdinanda 
III. (1648-1657), Prague, Kober, 1892, ici p. 88. 
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précédent sous l’influence des jésuites et des chanoines. Mais il n’en reste pas moins que 

c’est à l’occasion des mouvements de piété nés de la guerre que cette dévotion se 

développe. Ce n’est pas sans importance. Si le hussitisme ne rejetait pas absolument le 

culte marial, il n’en reste pas moins que ce dernier est une marque forte de catholicisme. 

En d’autres termes, la forme de dévotion née de la guerre a un contenu théologique 

essentiellement catholique. Et ce culte est moins marqué, nous semble-t-il, par le vocable 

particulier sous lequel la Vierge est invoquée que par la demande d’intercession confiante 

que l’on retrouve dans tous les exemples étudiés. En d’autres termes, le culte de la 

Vierge, mais aussi le culte de la Vierge en ce qu’il a de plus catholique, c’est-à-dire 

l’intercession, voici la note particulière que prend le catholicisme bohême pendant la 

guerre de Trente ans. 

Sans doute serait-il nécessaire de mieux cerner dans les détails l’influence de la 

guerre de Trente ans sur le catholicisme bohême, car la question, pour négligée qu’elle 

soit, n’est pas sans importance. Pourtant, il nous semble que les remarques précédentes 

suffisent pour montrer en quoi la guerre a été un moteur du changement religieux en 

Bohême : elle a changé la place du clergé dans la société, en en faisant le defensor 

civitatis, elle a fait imprimé au clergé un esprit militaire qui, pour le meilleur et pour le 

pire, n’a pas été sans effet sur le maintien d’un réseau paroissial au moins théorique, elle a 

enfin été pour une bonne partie de la population une épreuve vécue dans la piété mariale 

et les dévotions catholiques.  

Il reste cependant, last but not least, un dernier effet de la guerre en matière 

religieuse : en 1650, elle laisse la Bohême presqu’à l’état de tabula rasa. Tout est à 

reconstruire, ou presque. N’est-ce pas l’occasion de rebâtir justement une société 

catholique ? 
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Conclusion de la deuxième partie 
 

 Que la Bohême ait connu la réforme catholique en plein cœur de la guerre de 

Trente ans n’est donc pas sans importance. Restauration catholique et effets des 

opérations militaires se conjuguent pour faire basculer dans le camp romain, en une 

génération, la majeure partie de la population du royaume, encore massivement hérétique 

en 1620. 

Après la suppression de la concession du calice, il fallait redéfinir une stratégie de 

conversion de la Bohême. De ce point de vue, l’archidiocèse de Prague bénéficie, au 

début des années 1620, de l’élan missionnaire qui parcourt la Catholicité depuis la fin du 

XVIe siècle. Il se traduit par la création de la Propaganda fide romaine au moment où 

commence la réforme du royaume, qu’elle soutient efficacement. Mais, tout en 

bénéficiant de l’enthousiasme missionnaire des ordres religieux du temps – ce qui nourrit 

l’envoi de personnels et la floraison de projets de réforme – la Bohême en connaît aussi 

les inconvénients. En témoignent les vifs débats opposant, au modèle jésuite fondé sur 

l’instruction, les cercles proches d’Harrach qui veulent, comme les amis romains et 

hollandais de Cornelius Jansen, une mission dirigée par l’archevêque et le clergé séculier. 

C’est le droit qui tranche dans ces débats missionnaires au cours de la décennie 

1620, en reprenant certains aspects des différents projets. La décision impériale de 

supprimer les hiérarchies non-catholiques présentes dans le royaume puis, 

progressivement, de ne pas accepter que des régnicoles ne soient pas catholiques restaure 

un royaume chrétien, mais en assignant à l’Église une juridiction qu’elle considère 

comme incompatible avec sa liberté. La grave question des fondements du droit ne doit 

pas dissimuler pour autant la réalité légale, qui amène à nouveau au problème de la 

communicatio in sacris. Désormais le clergé hérétique, clandestin ou en exil, doit éviter la 

communicatio de ses ouailles avec les catholiques, car elle signifie leur conversion à court 

et moyen terme, comme pour les Church papist anglais du XVIe siècle. 

Si la réforme ou restauration catholique en Bohême se veut retour ad fontes, aux 

traditions chrétiennes du pays, dans les faits, la décennie 1620 n’en est pas moins vue 

comme une innovation et un bouleversement capital, qui dure jusqu’à l’invasion saxonne 

de la fin 1631. La volonté des autorités politiques de parvenir à leurs fins se double, du 

côté ecclésiastique, de la mise en place par le cardinal Harrach d’un instrument de 

gouvernement adapté avec la réforme du consistoire. C’est ce dernier qui suit de près 

l’action des curés. Celle-ci n’est pas essentiellement missionnaire. Un nouveau curé se 



899 
 

mêle d’abord d’établir un culte catholique digne, selon les critères du temps. Il cherche 

ensuite à faire disparaître les pratiques traditionnelles de communicatio des hérétiques 

non convertis. L’essentiel de l’action de réforme des paroisses touche cependant les curés, 

dont les manquements sont réprimés avec une rigueur telle que Rome appelle au respect 

du droit canon. Notoirement insuffisant en nombre, le clergé paroissial est composé en 

bonne partie d’étrangers venus des diocèses limitrophes, et de quelques prédicants se 

fondant dans la masse. Mais ce sont les curés régnicoles actifs dès avant 1620 qui les 

encadrent. Dans les paroisses elles-mêmes, la hiérarchie ecclésiastique doit composer 

avec les autorités laïques dont les objectifs ne sont pas les mêmes. La lutte pour obtenir 

des communions pascales (souvent douteuses), après l’action des commissions de 

réforme, est interrompue par l’invasion saxonne. 

À l’arrivée des Saxons, en 1631, l’effondrement des structures ecclésiastiques 

n’est pas total, et les catholiques montrent une capacité de résistance qui ne doit pas être 

négligée. Ce, d’autant que le prestige du libérateur protestant s’effondre vite devant les 

réalités d’une occupation. Désormais soumises jusqu’à la fin de la guerre aux allers-

retours des armées à intervalles irréguliers, les paroisses de Bohême, ruinées, doivent 

cohabiter avec les prédicants (théoriquement) clandestins tandis que les tentatives de 

reprendre les opérations de réforme se soldent par des échecs. Le consistoire n’en réussit 

pas moins à améliorer le niveau du clergé, et à stabiliser le gouvernement de 

l’archidiocèse. Mais une grande partie du territoire lui échappe et tourne à la friche 

paroissiale. Cela n’empêche pas des conversions, individuelles mais aussi collectives. Ces 

dernières sont très significatrices. Elles montrent une adhésion, au milieu du chaos de la 

guerre, à un ordre des choses, celui d’une société catholique : à la faveur de la guerre, une 

communauté de destin semble donc bien être née entre la Bohême et la religion romaine. 

En 1648, le clergé se retrouve encadrer la défense de Prague contre les Suédois. Il 

ne fait là qu’occuper sa place nouvelle de chef naturel et spirituel de la communauté. Il l’a 

conquise après une guerre qui dure maintenant depuis une génération. Seule une lecture 

large des canons disciplinaires permettait aux prêtres défenseurs de Prague de prendre les 

armes. Ils ne faisaient que reproduire à grande échelle le comportement d’un certain 

nombre de curés de Bohême, qui agissaient, pendant toute la durée de la guerre, plus 

comme des soldats ou des chefs de guerre que les ecclésiastiques modèles chers aux 

réformateurs tridentins. Mais ces prêtres ont tenus, parfois même protégé, leur paroisse. 

En ces temps de guerre, c’était la condition essentielle de l’implantation catholique. Mais 

ce n’était pas le seul effet de la guerre sur la religion. Elle a largement influencé la façon 
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dont les âmes, notamment consacrées, vivaient leur religion catholique, comme le 

montrent les exemples individuels. Au-delà du ponctuel des dévotions publiques, la 

guerre semble avoir imprimé un cachet marial à la spiritualité de l’archidiocèse de 

Prague. Et cette prière mariale est marquée par l’idée d’intercession : c’est dire à quel 

point la spiritualité prend une inflexion catholique à la faveur du conflit. 

 

Le rôle de la guerre de Trente ans dans le basculement religieux que connaît la 

Bohême au XVIIe siècle ne doit donc pas être sous-évalué. Le lien entre la guerre et la 

réforme est double : en précipitant les évolutions, la guerre favorise la réforme ; en 

détruisant, elle donne la possibilité de reconstruire un ordre catholique. Aussi bien par le 

problème paroissial persistant que par la dévotion mariale, par la conversion bien avancée 

de la population que par le prestige du clergé, le second XVIIe est un héritier de la guerre 

de Trente ans. Grâce au conflit, la situation semble mûre pour que la population du 

royaume fasse sienne la religion romaine. 
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L’adhésion à la réforme :  

Vie chrétienne et 

changement religieux dans 

l’archidiocèse de Prague de 

la fin de la guerre de Trente 

ans à la fin du XVIIe siècle 
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Introduction de la troisième partie 
 

 

1641 

Ceux qu’en passant fortune renverse  

À son retour souvant elle redresse.  

Gustaf Horn  

Cette mention, apposée sur l’album amicorum de Cornelis de Glarges, ce citoyen 

de Leyde proche de la diplomatie française, illustre bien l’impression de perpétuel 

changement que procurent les opérations militaires de la guerre de Trente ans2541. La 

Bohême connaît bien ces basculements de la fortune des armes dont elle a subi un certain 

nombre en trente années de conflit. Avec la paix conclue en 1648, le royaume se retrouve 

libéré, pour quasi un siècle, d’opérations militaires sur son sol – révoltes paysannes mises 

à part. Dans cette situation de paix, les évolutions religieuses sont beaucoup plus lentes, 

moins heurtées, plus difficiles à saisir.  

Cette difficulté ne doit pas détourner de l’étude du changement religieux que 

connaît le royaume dans la deuxième moitié du XVIIe siècle. Car si la guerre de Trente 

ans a marqué par excellence l’époque du basculement religieux, les décennies qui la 

suivent en voient l’achèvement par l’adhésion toujours plus étroite des Bohêmes à la foi 

romaine qui leur a été prêchée. Les signes de ferveur qui se manifestent autour de 1700, 

que les historiens ont depuis longtemps relevés, nous semblent en fournir une preuve 

évidente. En même temps, de telles pratiques seraient impensables en 1650, même parmi 

des gens qui étaient alors considérés comme des catholiques fervents. C’est dire si la 

deuxième moitié du siècle est aussi la période d’un changement religieux important. Il y a 

certes des exceptions, des hérétiques clandestins. Mais ils sont bien étudiés par ailleurs, et 

largement minoritaires. Notre étude ici portera sur l’immense majorité, cette masse de la 

population dont le catholicisme est souvent qualifié de « baroque » par les historiens. 

Comment les habitants de l’archidiocèse se sont-ils donc appropriés la foi qui leur était 

prêchée ? 

                                                 
2541 Peter RIETBERGEN, L’album amicorum de Cornelis de Glarges 1599-1683, Studies van het instituut 
voor intellectuele betrekkingen tussen de westeuropese landen in de zeventiende eeuw, 3, Amsterdam, 
Holland University Press, p. 7. 
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Voir comment les Bohêmes s’approprient la réforme catholique dans le courant de 

la seconde partie du siècle, c’est tout d’abord étudier quelle est la situation de départ, 

celle dont héritent les autorités archiépiscopales au lendemain de la guerre de Trente ans. 

Le début des années 1650, où s’achèvent les dernières commissions, est aussi l’époque 

d’une série d’enquêtes dont il importe de tirer des enseignements. Ce sera l’objet du 

chapitre X. Si les opérations de réforme s’achèvent alors, la réforme catholique ne cesse 

pour autant de progresser. Elle aboutit peu à peu, au fil des générations, à la naissance 

d’une société non seulement catholique, mais encore fervente. Corollaire de cette 

appropriation du catholicisme, le protestantisme disparaît progressivement du paysage 

normal de l’existence et devient un phénomène d’autant plus marginal et inquiétant qu’il 

a cessé d’être familier. Ce changement religieux de la deuxième moitié du siècle sera 

étudié par le chapitre XI. Mais quelle est ce catholicisme que se réapproprient les 

Bohêmes ? Le meilleur moyen de comprendre ce qu’est le catholicisme pour le paroissien 

du bout du banc est sans doute d’essayer d’évaluer la vie liturgique des églises de 

l’archidiocèse de Prague au moment du changement religieux du XVIIe. Quelle est cette 

liturgie, cette vie chrétienne qui entoure la liturgie, les particularités praguoises en matière 

de vie liturgique ? Le chapitre XII examinera cette question paradoxalement peu étudiée 

de la liturgie à l’époque baroque. La prière publique devient cependant prière personnelle 

lorsqu’il s’agit des sacrements. Comment la population fait-elle sienne les sacrements ? 

Comment la société de l’archidiocèse influence-t-elle les pratiques sacramentelles ? Le 

XIIIe et dernier chapitre sera consacré à ces problèmes.  
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Chapitre 10 : Achèvement ou dynamique nouvelle ? 

Paroisses et réforme en Bohême au sortir de la guerre 

de Trente ans. 

 

 

L’église saint Nicolas de Vidice, près de Kutná Hora, possédait jusqu’au XIXe un 

calice au chiffre de Rodolphe II, offert en 1648 par un soldat suédois. Celui-ci, connu 

sous le nom de Nikolaus, l’avait pris lors du sac d’un château éloigné2542. Curieuse 

offrande que celle de ce pillard de la veille devenu un chrétien sensible à la beauté du 

culte d’une église qui, bien qu’étrangère, était dédiée à son saint patron. Un tel geste 

illustre bien le bouleversement qu’a représenté la paix dans les existences. Les gens 

n’avaient connu, trois décennies durant, que la guerre. L’ardeur mise à la destruction de 

l’ennemi est désormais utilisée à reconstruire. Et, dans cette reconstruction, la volonté 

d’un établissement solide de la religion catholique occupe toute la place. 

On pourrait même dire que c’est la grande affaire, avec la reconstruction 

économique. C’est ce double but que tâche d’atteindre la diète de 1650, convoquée pour 

réunir les ressources nécessaires pour payer l’indemnité de l’armée suédoise qui occupe 

encore de larges parties du pays. Cette diète connaît, en matière religieuse, une ambiance 

de collaboration entre autorités ecclésiastiques et politiques qui ne s’était pas vue depuis 

le début des années 1620. La diète suivante, en 1651, reprend les discussions sur la 

question. Une dernière commission de réforme parcourt alors le royaume. Elle termine 

ses travaux officiellement au milieu des années 1650. C’est la fin du cycle des 

commissions de réforme commencé une génération plus tôt, en 1624. En même temps, 

cette commission n’est plus qu’un aspect de la politique religieuse menée au sortir de la 

guerre, signe que la situation en la matière a profondément évolué dans le royaume depuis 

les années 1620.  

                                                 
2542 Petra NA#ERADSKÁ, Nápisy okresu Kutná Hora, Corpus Inscriptionum Bohemiæ II, Fontes Historiæ 
Artium X, Prague, Artefactum, Ústav d jin Um ní AV #R, 2002, p. 260. L’anecdote est rapportée dans 
Jaroslaus SCHALLER à st. JOSEPHO Sch. p., Topographie des Königreichs Böhmen, Prague et Vienne, 
Schönfed, I-XVI, ici VI, 1787, p. 229. Sur les ravages de la dernière période de la guerre, beaucoup de 
documents sont édités par Beda DUDÍK osb, Schweden in Böhmen und Mähren 1640-1650, Vienne, Carl 
Gerold’s Sohn, 1879. 
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Qu’élites politiques et ecclésiastiques conviennent de la nécessité d’un 

enracinement solide de la réforme catholique montre que la noblesse elle aussi a 

largement changé. Au sortir de la guerre décèdent coup sur coup deux personnages 

majeurs, Trauttmannsdorff, principal conseiller impérial, et le Grand Burggrave Martinic 

(† 21 novembre 1649) ; une série d’autres grands officiers du royaume meurent les uns 

après les autres en moins de deux ans2543. Les cabales acharnées pour récupérer leurs 

places devenues vacantes sont menées par une nouvelle génération, ce qui, avec la fin de 

la guerre, a l’avantage de débloquer un certain nombre de vieux conflits. À ce 

changement de génération s’ajoute le prestige de certains ecclésiastiques hérité du siège 

de 1648, qui change profondément la donne : Caramuel, fait dans la foulée official et 

vicaire général, jouit de la confiance de Ferdinand III à un degré que n’avait atteint aucun 

collaborateur du cardinal, tandis qu’il est le premier depuis Carafa à pouvoir faire 

travailler ensemble consistoire et jésuites2544. 

Cette nouvelle configuration politique s’accompagne de la clarification découlant 

des traités de Westphalie. Non que l’archevêque ou les politiques n’eussent jamais 

jusqu’ici depuis l’affaire des temples praguois conformé leur politique religieuse aux 

attentes des protestants, alliés ou ennemis ; mais désormais la voie est libre pour procéder 

à la réforme totale contre laquelle les états évangéliques avaient tenté de se gendarmer à 

l’été 1647. En ce sens, l’application des traités aussi passe par la réforme. 

Une autre conséquence des traités de Westphalie était l’effacement relatif du 

Saint-Siège2545. De fait, la réforme des années 1650, permise par le traité, devenait la 

chose du prince. L’ambiance de polémique entre Rome et Vienne, dont témoigne la Pax 

licita de Caramuel, trouve sa conclusion formelle dans la publication antédatée de la bulle 

Zelus domus Dei d’Innocent X, à un moment où il n’y avait plus aucun risque qu’un tel 

geste n’occasionât la reprise des hostilités (20 août 1650)2546. Plus que la condamnation 

des traités, ce qui excluait une collaboration étroite entre le Saint-Siège et Prague était 

                                                 
2543 Sur le changement de génération, Rezek, D!je "ech a Moravy nové doby. Od míru Westfalského…, op. 
cit., p. 55 et sq.  
2544 Sur ces questions, l’analyse de Catalano, La Boemia…, p. 390 et sq., qui corrige l’interprétation 
erronnée de l’art. ancien, mais encore utile, par les quelques pièces d’archives qu’il fait connaître, de Tomáš 
V. BÍLEK « Reformace katolická v #echách 1650 až 1781 », "MK", 55, 1881, p. 56-72, 224-244, 403-
425, en part. jusqu’à la p. 237. 
2545 Sur les modifications de la diplomatie pontificale à la suite de ces échecs, voir par ex. Bernard 
BARBICHE et Ségolène de DAINVILLE-BARBICHE « La diplomatie pontificale de la paix de Vervins 
aux traités de Westphalie (1598-1648). Permanences et ruptures », Lucien BELY (dir.), L’Europe des 
Traités de Westphalie. Esprit de la diplomatie et diplomatie de l’esprit, PUF 2000, p. 555-565. 
2546 Sur cette question controversée, synthèse d’Olivier PONCET « Innocenzo X », Enciclopedia…, III, p. 
321-335, ici p. 329-330. 
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surtout là encore un changement de génération. Francesco Ingoli, secrétaire de la 

Propaganda et truchement habituel des demandes d’Harrach à Rome, mourut le 24 avril 

1649. Il était difficile de trouver quelqu’un capable de remplacer celui qui avait vraiment 

fait de la Propaganda un des dicastères les plus importants et les plus efficaces de la 

Curie. Nul n’était surtout en mesure, à Rome, de connaître aussi bien que lui les délicats 

et interminables dossiers praguois, dont ceux de l’université ou des évêchés. 

Pourtant, cet éloignement apparent entre Rome et Prague signifiait autre chose : 

que désormais, aux yeux du Saint-Siège, il n’y avait plus cette exception bohême qui 

avait justifié tant de mesures depuis le XVe siècle et surtout depuis le concile de Trente. Il 

suffisait de continuer l’œuvre de la réforme, pour laquelle des moyens extraordinaires 

n’étaient pas indispensables. Il faut constater cependant que Rome fournissait, même 

après 1648, ce qu’il fallait, c’est-à-dire des missionnaires apostoliques, dont l’envoi 

continue jusqu’à la mort du cardinal en 16672547. En outre, l’érection des évêchés de 

Litom'!ice et Hradec Králové2548 se fit, malgré les multiples embûches que rencontrait un 

tel projet dans les institutions du temps. En ce sens, l’œuvre esquissée dans les années 

1620 était poursuivie par Rome, qui se contentait d’appliquer des décisions prises dans un 

contexte qu’elle connaissait désormais mal. 

 

C’est là en effet la particularité de la réforme des années 1650 : elle ne cherche pas 

à innover, mais simplement à appliquer les mesures vieilles d’une génération. Le 

caractère propre du lendemain de la guerre est donc surtout de constituer une de ces rares 

périodes historiques où des réorganisations d’ensemble sont non seulement possibles sans 

trop de trouble, mais encore souhaitées par les différents acteurs. La diète et le clergé 

cherchent désormais à faire coïncider les cadres théoriques mis en place dans les années 

1620 et 1630 avec la réalité. C’est le cas pour l’hérésie, théoriquement extirpée, et qu’il 

convient de faire disparaître par une dernière commission. C’est le cas pour le cadre 

paroissial catholique, qu’il faut rénover pour éradiquer les vastes zones de friches 

                                                 
2547 Pour le détail, voir Georg DENZLER, Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche in 
Deutschland im ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden (mit Edition der 
Kongregationsprotokolle zu deutschen Angelenheiten 1649-1657, Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1969 et 
Georg DENZLER, Die Protokolle der Propagandakongregation zu deutschen Angelenheiten 1657-1667, 
Diasporasorge unter Alexander VII, Bonifacius-Druckerei, Paderborn, 1972.  
2548 Sur la création du diocèse de Hradec Králové, voir l’étude du P. Hugo BRÜCKNER CSsR., Die 
Gründung des Bistums Königrätz, Königstein/Taunus, Königsteiner Institut für Kirchen- und 
Geistesgeschichte der Sudetenländer, 1964; sur Litom !ice, J. Ev. Schlenz, Die Gründung…, op. cit. 
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paroissiales ne dépendant, même de façon purement canonique, d’aucun curé. C’est le cas 

aussi pour les mariages à régulariser, les fidèles à catéchiser etc. 

Or, dans ce cadre, les autorités politiques et ecclésiastiques ont poussé au 

lendemain de la guerre leur volonté de réorganisation jusqu’à la constitution 

d’instruments statistiques de gouvernement d’une précision et d’une exhaustivité jusque 

là inconnue2549. En 1651, on procède ainsi sur ordre impérial à la compilation d’un Soupis 

poddaných podle víry, vaste enquête menée par seigneurie qui recense tous les sujets en 

fonction de leur religion. En 1654, on achève la Berní rula, rôle d’imposition qui découpe 

tout le royaume en unités fiscales. Ces deux sources-reines pour l’étude du XVIIe siècle 

bohême sont complétées par une série d’enquêtes de moindre importance et par une 

correspondance consistoriale d’une exceptionnelle qualité au sortir de la guerre, au 

moment où il faut définitivement convertir et organiser les paroisses. Quel tableau 

permettent-elles, ensemble, de brosser de l’état religieux de la Bohême au sortir de la 

guerre de Trente ans ? Quelle est au-delà des chiffres, la réalité du catholicisme ainsi 

décrit ? Enfin, dans un pays qui est parcouru une dernière fois par les commissions de 

réforme, quelle est la valeur des conversions du début des années 1650 ? 

Ce tableau que nous allons essayer de dresser dans ce chapitre pourrait se résumer 

à une question simple : que signifie être catholique – ou ne pas l’être – dans une paroisse 

de Bohême au lendemain de la guerre de Trente ans ? Ce problème amène à envisager 

trois questions connexes : d’abord, ce qu’est une paroisse, réalité que les enquêtes 

statistiques nous permettent de connaître avec une précision jusqu’ici impossible ; 

ensuite, ce que veut dire être catholique dans lesdites paroisses, grâce au recours à une 

source inexploitée car presqu’entièrement perdue : l’enquête paroissiale en dix-huit 

questions de 1651 ; enfin, ce qui change dans cette période qui suit immédiatement la 

guerre et qui voit la conversion formelle des derniers hérétiques du pays. 

 

 

                                                 
2549 Sur ces sources, voir les descriptions d’E. #ánová « Vývoj správy… », art. cit., p. 544 et sq. 
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A. La situation religieuse au miroir des enquêtes statistiques du 

lendemain de la guerre 

1. Réforme et statistique 

L’annonce de la conclusion des traités de Westphalie avait provoqué la fin des 

opérations armées, même si les généraux impériaux considéraient au début 

dubitativement la bonne foi de leur ennemi suédois2550. Mais la paix ne résolvait ni le 

problème militaire, ni la catastrophe économique que connaissait la Bohême. Les 

négociations prévues dans les traités amenèrent à la solution d’un repli suédois progressif 

au fur et à mesure du versement de l’indemnité de guerre. Il fallut attendre 1650 pour que 

l’archidiocèse (sauf Glatz) soit libéré des derniers soldats de la reine Christine. 

Entretemps, on avait dû trouver le moyen de lever des impôts sur un pays ruiné, alors 

même que certains chanoines de Saint-Guy avaient été forcés dès 1645 ou 1648 de 

prendre des bénéfices en province pour assurer leur subsistance2551, qu’après le siège 

suédois, la capitale n’avait plus été approvisionnée par son arrière-pays, et que la peste 

succédait à la guerre. Dans ce contexte, la solution choisie par la diète de Bohême d’un 

impôt sur les boissons2552 n’était pas seulement la marque de la modernité institutionnelle 

du royaume qui choisissait le modèle hollandais très rentable de l’accise. Elle était aussi 

la seule solution possible : il eût été illusoire d’imposer la terre ou de lever la capitation 

                                                 
2550 Mesurer l’évolution entre DBBTI, VII, p. 383-384, n°1207, Vienne, 2 XI-20 XII 1648, Lobkovic à 
Piccolomini et p. 389, n°1227, Prague, 9 XII 1648, Montecuccoli à Piccolomini. 
2551 Par ex. Zbraslavský à Klatovy (1648), Cœlestinus à Saint-Étienne de Nové M'sto (1649), Joannes 
Christophorus Reinheld von Reichenau à Frýdlant ; voir Podlaha, Series, p. 169 et sq. Zbraslavský 
s’empresse de vouloir ériger à Klatovy un vicariat ce qui lui permettrait d’échapper à la juridiction de 
l’archidiacre de Plze%. Voir cart. 796, Klatovy, 23 III 1648, le Magistrát [au consistoire], demandant 
l’expulsion du doyen, maître Wenceslaus Aloysius Claudius Nepomucensis, grossier, tenant des propos 
inconvenants, qui se bat et a changé les æditui, et son remplacement par Zbraslavský ; slnd, reçu le 6 IV 
1648, le chanoine Zbraslavský au consistoire, où il se plaint de l’éloignement et de la mentalité des 
habitants de la métropole de Bohême occidentale ; cart. 798, ca 1648, liste des cures trop éloignées de Plze% 
pour créer le nouveau (et éphémère) vicariat. Le retour à Prague ne semble pas facile, soit qu’il y eût à 
perdre financièrement (ce qui est douteux), soit que ses ouailles lui fussent vraiment attachées, comme 
semble en témoigner la lettre du Podkomoržj du Royaume et Lieutenant Royal Karel Skuhrovský z 
Skuhrova, seigneur de Lou%ovice pod Blaníkem et Zv stov, qui demande qu’il reste à Klatovy, en louant sa 
piété qui lui attache les habitants : cart. 797, Klatovy, 12 X 1649, Karel z Skuhrowa na Launiowiezych nad 
Blaniezy a Zwiestowie au Consistoire. En fait Zbraslavský ne rentre que le 20 X 1650. Le diaire d’Harrach 
pendant le siège témoigne de ce qu’il entretenait les chanoines prisonniers chaque semaine (dont Reinheld, 
malencontreusement à Prague au moment du raid suédois). À lire les restes de la correspondance des 
chanoines redevenus curés avec le consistoire, on est en droit de ce demander si cet exil forcé n’a pas été 
bénéfique aux paroisses, par la présence d’un intermédiaire puissant pour les affaires ecclésiastiques, et au 
consistoire, par une meilleure connaissance des réalités locales au sortir de la guerre. 
2552 Antonín REZEK « Drobné p!ísp vky k $eským d jinám v XVII století (o nápojové berni v letech 1646-
1650, jak se vybírala a mnoho-li vynesla) » "MK", 1892, p. 80-85. 
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alors que les populations étaient en fuite dans les forêts ou pays circonvoisins, les terres à 

l’abandon ou dévastées, les bourgs brûlés et le cheptel razzié. 

Se faire une idée claire de cette situation était justement l’un des grands soucis de 

la diète de Bohême après la fin de la guerre. Un effort statistique sans précédent est 

accompli à partir du départ des Suédois, qui aboutit, en trois ou quatre ans, à ce grand 

cadastre, ou plus exactement ce rôle fiscal, qu’est la berní rula de 16542553. Ce réflexe 

statistique semble se retrouver dans les affaires religieuses. Une enquête comme le Soupis 

poddaných podle víry (1651) donne l’impression d’une volonté de contrôler étroitement 

une population cataloguée et surveillée en matière de religion. Mais ces enquêtes sont-

elles réellement comparables ? Ce catalogue soigneusement établi, qu’est la berní rula, 

donne lieu à des mises à jour dans la deuxième moitié du XVIIe. Elle sert aux autorités 

pour établir l’assiette fiscale. En cela, on comprend son utilité. Le Soupis poddaných 

podle víry a-t-il, lui, servi à la réforme ou au contrôle des populations ? Une telle 

affirmation serait bien aventurée. Quel est alors le sens de ces grandes enquêtes ? C’est la 

question qu’il faut résoudre avant de se pencher sur les enseignements qu’elles apportent. 

Le début de l’année 1649 est occupé par les négociations avec les Suédois. C’est 

le cas aussi pour le cardinal, auquel se pose la question de sa rançon2554. La diète 

rassemblée à #eské Bud jovice à l’été, alors que la peste ravage le pays2555, prend 

l’initiative des premières mesures en matière religieuse de l’après guerre, en suppliant 

Ferdinand III d’accorder sa protection à la religion catholique et de relancer la réforme du 

pays. Une telle décision, qui se place dans la continuité de celles prises depuis la paix de 

Prague, semble cependant nouvelle au vu du contexte. Elle se traduit par la publication, à 

nouveau, de la vieille patente contre les hérétiques. Mais les Lieutenants ne s’en tiennent 

                                                 
2553 Pour un panorama général de la Bohême en 1654, voir Karel DOSKO#IL, Berní rula, popis "ech r. 
1654, Prague, Státní Pedagogické Nakladatelství, 1954, I-II, avec la reconstitution des parties perdues ; 
pour celles qui sont conservées, on se reportera à leurs éditions dans la même série. La merveilleuse édition 
de cette source ne doit cependant pas faire oublier qu’il s’agit de tableaux manuscrits difficilement 
maniables et qu’une opération de correction est une entreprise très sérieuse et complexe. Sur les cadastres, 
voir la synthèse, classique quoique dépassée dans certaines de ses interprétations, de Josef PEKA), « #eské 
katastry 1654-1789. 1. Berní rolla z r. 1653-1655, 2. Boj o berní rollu. Revisitace, 3. Katastr z r. 1683-1684, 
4. #eské dan  v l. 1652-1748, 5. Prvý katastr tereziánský », ""H XIX, 1913, p. 1-56, 149-192, 301-344. 
2554 Pour les négociations de celle-ci avec le Saint-Siège, cf. le Consistoire du 24 X 1648, Vienne, 26 IX 
1648 Harrach à Innoncent X, Rome, 24 X 1648 Innocent X à Harrach, Vienne, 24 X 1648, Innocent X à 
Harrach ; Walter FRIEDENSBURG « Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit des Pontifikats 
Innocenz’X (1644-1655). Aus der Abtheilung « Lettere » des Vatikanischen Geheim-Archivs. », QFIAB 
1901, t. IV, p. 236-285; 1903, t. V, p. 60-124, 207-222 (1649-1654), ici IV, p. 281-282. Voir aussi cart. 797, 
s.l., 8 VI 1649, à Chanut, résident français à Stockholm, sur l’emploi des fonds de la compensation suédoise 
pour la rançon du cardinal comme truchement de paiement le plus sûr. Sinon, Catalano, La Boemia…, p. 
380 et sq. 
2555 Voir #eské Bud jovice, 22 IX 1649, patente des Lieutenants pour éviter la contagion ; cart. 797. 
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pas là, et aggravent la patente par un décret pris à leur initiative, le 1er février 1650 qui 

prévoit des sanctions très sévères contre les contrevenants. Ferdinand III, courroucé par 

cette mesure prise sans son aveu, la fait supprimer et enquête sur le coupable2556. 

Cependant, alors que les intrigues se succèdent pour obtenir les offices vacants, il est clair 

désormais, comme le remarque Catalano, qu’il n’y a plus la vieille animosité des politici 

de Bohême contre la réforme du clergé. Dans la lettre où il réglait l’affaire du décret du 

1er février, le souverain ordonnait aux Lieutenants de dresser des listes des nobles et 

administrateurs de seigneurie non-catholiques, un catalogue de toutes les paroisses, et de 

trouver une solution pour remédier au nombre insuffisant de curés. En conséquence les 

Lieutenants prirent à nouveau non seulement les vieilles patentes d’expulsion des 

administrateurs hérétiques, mais ordonnèrent aussi aux seigneurs de nommer aux 

paroisses abandonnées. Ce, sans beaucoup de résultats, si bien que les Lieutenants, 

pendant une série de réunions avec Caramuel, mirent au point une stratégie de réforme 

détaillée, qui se reflète dans les discussions de la diète ouverte à Prague entre octobre et 

décembre 1650. 

Les propositions de l’archevêque comprenaient la mise en place d’un catalogue 

des bénéfices, d’un état des âmes et d’un état financier (et linguistique) des paroisses, et 

l’essentiel de ses propositions fut accepté par la diète. Celle-ci mit en place une 

commission comprenant laïcs et prélats assortie de sous-commissions2557, tandis que 

l’ordre des ecclésiastiques obtenait la permission de constituer sa propre commission. 

C’est au travail de tous ces organes que l’on doit la compilation, dès la fin de 1650, des 

premiers renseignements nécessaires. 

L’activité de ces commissions, pour importante qu’elle fût, répondaient aussi à un 

mouvement déjà en cours dans les paroisses et les seigneuries. Dès son retour en 1649, le 

cardinal avait tenté de mettre un peu d’ordre dans l’enchevêtrement des facultés des 

confesseurs, que la participation de nombreux réguliers à des titres divers à la cure des 

âmes rendait particulièrement embrouillé. Reprenant une solution déjà adoptée en 1628, 

Harrach avait suspendu toutes les facultés concédées, ce qui lui avait valu une avalanche 

                                                 
2556 Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 392-393. Autre copie de la lettre de Laxenbourg, 21 V 1650, 
Ferdinand à Harrach, dans le cart. 798. 
2557 Voir l’art. du 7 XII 1650, exposant d’abord les motif de réforme dont le prmeier est la gloire de Dieu, 
puis nommant la commission d’enquête de trois membres des 4 états du pays, pour enquêter sur l’état des 
bénéfices. Ils feront relation aux Lieutenants et jouiront de la main-forte des autorités séculières. Cart. 
2021A, III-46, 7 XII 1650, Extract des auf dem königl. Pragerisches Anno 1650 den 7. Decembris publicirte 
landtagschlußes, ainsi commenté par Harrach : questo estratto del Landagschluß del 1650 fu da ss.ri luog.ti 
aggionto al voto commune come per base giustificativa et direttiva dell’opera della Riforma. 
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de demandes, qui reflétait le mouvement de conversion déjà en cours sous l’impulsion des 

missionnaires2558. Le décret malheureux de février 1650 avait lui aussi provoqué des 

conversions, et l’archevêque avait alors conseillé à ses subordonnés de prêter leur appui 

aux initiatives laïques2559. Mais Harrach n’avait fait tenir registre ni des facultés 

concédées, ni des listes de personnes absoutes, envoyées par les missionnaires. De même, 

les listes des hérétiques présents dans leurs paroisses, que les curés étaient censés fournir 

en même temps que la taxe du séminaire, après la période des pâques, c’est-à-dire en juin 

1650, n’avaient pas été compilées en catalogue général2560. 

La création des commissions changeait les méthodes de travail du consistoire. La 

diète avait voté un article ordonnant à ceux qui ne se déclareraient pas catholiques de se 

faire instruire et de se convertir, ou bien de quitter le pays. En conséquence, le 4 février 

1651, fut publiée la patente des Lieutenants datée du 16 décembre, ordonnant aux 

autorités de seigneurie de dresser une liste des habitants en fonction de leur foi 

catholique, et de la faire parvenir sous six semaines à la Chancellerie par l’intermédiaire 

des hejtmané de cercles2561. 

Une telle enquête était un outil de gouvernement, mais non réellement un outil de 

contrôle. Elle était destinée à fournir aux membres de la commission une connaissance 

aussi précise que possible de l’état religieux du royaume, pour pouvoir diriger l’action 

                                                 
2558 Pour la patente, voir son brouillon, cart. 19, sd. [1649], le cardinal aux vicaires forains, et ibid., Prague, 
14 V 1649, décret au clergé de Prague. Sur les facultés, voir le cas particulier de Benno de Martinic, ibid., 
s.l., 29 X 1649, Kocker à Benno de Martinic, donnant pouvoir de confesser dans tout le territoire de 
l’archidiocèse. Sinon, cart. 797, série de demandes, entre autres, s.l.,16 VI 1649, de la part de 5 
bénédictins ; Týn nad Vltavou, 15 VII 1649, le doyen Wenceslaus Aloysius Claudius de Nepomuk à 
Harrach, demandant licence d’absoudre de l’hérésie, ce qu’accorde le cardinal, en notant cependant De 
reliquo cum reformatione et librorum hæreticorum ablatione usque ad abitum Suecorum ex Regno 
suprasedeat (Vienne, 28 VII 1649) ; s.l., 23 VII 1649, Don Florio de Crémone, attestation que l’hybernien 
Thomas de Burgo a été examiné par lui pour écouter des confessions, et fuit inventus aptus et bene ad 
omnia respondit, et que, tuta conscientia, on peut lui donner licence. Le désordre dénoncé par Harrach 
devait venir du grand nombre de licence et du grand besoin de celles-ci. Voir par ex. cart. 19, décret du 14 I 
1648 pour 27 prémontrés ayant faculté d’absoudre de l’hérésie et des cas réservés ; cart. 797, Jind!ich"v 
Hradec, 20 III 1649 (reçu et accepté le 29 III), le gardien des observantins locaux Michael Jahn de 
Pom[erani]a au consistoire, demande de licence pour lui et deux frères, promettant la liste des convertis ; 
Plze%, II 1649 (reçu le 1er III) le gardien des observantins locaux Joannes Capistranus de Vos gardien de 
l’Observance à Kocker, id., pour 5 pères. Le consistoire imprimait bien de telles facultés, quoique les bois 
gravés n’en fussent pas uniformes (cf. ibid., 22 XI 1647 et 15 X 1644). Mais il ne semble pas en avoir tenu 
d’autres registres que ceux des séances du consistoire. 
2559 Cart. 19, Prague 4 III 1650 à Max Fogger doyen de Frýdlant : alium consilium dare non possumus nisi, 
postquam subditi et Parochiani Vestri iuxta Mandatum Cæsareum confiterj voluerint, eos audiretis, 
ignorantes vero pro Officio vestro instruatis. Voir aussi Prague, 10 V 1650 décret à Aloysius Caludius 
doyen de Tynensis ad moldavam (Týnec nad Vltavou), sur les confessions, de ne pas rejeter les pénitents 
comme un mercenaire, et de les instruire. 
2560 Jind!ich"v Hradec, 23 IX 1650, Joannes Pusch prévôt aux prêtres de son vicariat. Cart. 798. 
2561 Pour une étude d’ensemble il faut se reporter à Eduard MAUR « Problémy demografické struktury 
#ech v polovin  17. století », "s"H, n°19-6, 1971, p. 839-870. 
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locale de ses subordonnés. Cela ne signifiait pas cependant que les listes du Soupis 

poddaných podle víry eussent la moindre utilité pour l’activité de réforme en elle-même, 

qui se déroulait selon la méthode éprouvée de la commission mobile jouissant de l’appui 

de l’armée et s’adressant à la communauté dans son entier.  

Si contrôle il y avait, c’était dans le fait que désormais l’ambition de couvrir l’état 

religieux d’un seul regard était devenue réalité, les autorités des seigneuries ayant 

répondu à la demande venue de Prague avec docilité, sinon exactitude. Certains avaient 

déclaré catholiques tous les sujets de seigneuries, largement hérétiques de notoriété 

publique. Mais, une fois la part faite de la mauvaise humeur que provoque toute enquête 

administrative chez n’importe quel individu normal, la source n’en laissait pas d’être 

assez fiable. 

Elle n’était cependant pas à la disposition de l’archevêque. Si Harrach avait 

défendu à la diète le projet de dresser un état religieux général du royaume, ce n’était pas 

pour autant aux autorités ecclésiastiques qu’était destiné le soupis poddaných podle víry. 

Comme lors de l’enquête de 1635-1636, la communication des statistiques religieuses 

était un sujet délicat, et Harrach avait pallié d’avance les probables difficultés en 

demandant la permission de procéder de son côté à la constitution d’une commission. 

C’est dans ce cadre, et par le biais classique de décrets consistoriaux, que Caramuel avait 

procédé aux grandes enquêtes ecclésiastiques des années 1650-1651. 

Celles-ci ne diffèrent pas réellement de ce qui se pratiquait pendant la guerre, où 

des renseignements chiffrés étaient régulièrement demandés aux prêtres. La patente 

archiépicopale du 10 mai 1650 demandait ainsi aux vicaires forains, maintenant que la 

paix était revenue, de fournir la description des bénéfices de leur district prévue par 

l’article 17 de leurs instructions2562. C’est là vraisemblablement l’origine d’une source sur 

laquelle Zlatuše Kukánová a attiré l’attention : les rapports sur l’état des paroisses de 

                                                 
2562 Et quia illa longè desiderata S. Pax tandem deliquando revivescere incipit, quam crescente, crescent et 
successivé restaurabuntur Ecclesiæ, Idcirco inter alia hoc quoque à vobis diligentia executum volumus, ut 
videlicet, juxta Articulum Instructionis Vestræ 17. singularum Parochiarum, filialium, et Ecclesiarum etc. 
Designationem conficiatis in Archivio vestro asservandam. Prague, 10 V 1650, décret aux vicaires forains. 
Il y est aussi demandé de fournir aux curés la liste des confessions ; Cart. 19. Il faut remarquer que la 
volonté de faire appliquer par les vicaires forains les articles de leurs instructions n’a rien de nouveau : elle 
existait déjà pendant la guerre, ce qui explique sans doute la facilité de l’application dès la paix revenue. Est 
particulièrement typique le décret envoyé par le consistoire à l’archidiacre de Plze%, en réponse à son 
rapport : Convocatio Parochorum Commodiori prout visum fuerit tempore institui poterit, pro qua Articuli 
Instructionis Vestræ qua a vicarij Sufficient (dummodo illi, rigorosius percaveantur et observentur… (nous 
soulignons) ; cart. 19, Prague, 28 I 1648, minute. 
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l’archidiocèse du deuxième semestre 16502563. Une telle demande avait un but financier 

avoué, parce que le montant de la contribution pour le séminaire et celui du 

cathedraticum étaient calculés d’après la dignité des bénéfices occupés. Mais ce qui est 

intéressant est qu’une telle mine de renseignements, pour complète qu’elle fût, ne 

semblait pas satisfaire l’archevêque qui demandait à la diète, à la fin de la même année, 

de dresser l’état complet de l’archidiocèse que nous avons évoqué plus haut2564. En outre, 

il n’est pas sans signification que l’enquête de 1650 ait été ordonnée dès mai, c’est-à-dire 

avant l’installation de Caramuel au consistoire comme official et vicaire général, qui n’a 

lieu qu’en juillet2565. La fameuse poigne de fer du cistercien devenu abbé bénédictin2566 

n’était manifestement pas nécessaire, dans la situation de 1650, pour obtenir de tous les 

                                                 
2563 Voir Zlatuše KUKÁNOVÁ « Zprávy o stavu far pražské arcidiecése z roku 1650 », Paginæ Historiæ 2, 
1994, p. 20-62. L’historienne s’appuie sur les réponses anonymes du carton 4470 des APA I, qui émanent 
des curés et des vicaires. 
2564 L’aboutissement de cette requête fut une description de l’archidiocèse par seigneurie, dont T. Bílek a 
édité les restes déposés aux archives du pays, c'est-à-dire celles de la Lieutenance. Tout semble indiquer 
que ces descriptions minutieuses n’ont pas servi à un contrôle ultérieur, et il est plus que probable que les 
autorités ecclésiastiques n’y aient jamais eu accès. Tomáš V. BÍLEK « Stav far l. 1650-1652 v krajích 
Chrudimském (zvlášt  na panství Pardubickém), Kralohradeckém, Boleslavském, Slanském a Žateckém, 
pak v knížetství Fridlandském l. 1630. Stav a zp"sob kostel" v kraji Chrudimslém zvlášt  far a jich 
d"chod" na král. Komorním panství Pardubickém l. 1630 (Dle archivu c. k. místodržitelství R 109/46, pro 
Fridlandském F. 67/8a). », Památky archeologické a místopisné, 13, 1885-1886, cc. 9-16, 91-102, 177-182, 
263-168, 325-332, 367-380.  
2565 L’installation de Caramuel à la tête du consistoire a lieu le 23 VII 1650. Voir Catalano, La Boemia…, p. 
394. Le registre la décrit avec une solennité inhabituelle (APA I, n°211, Reg. A 17/1, Maculatura, 7I 1650-
20 XII 1650, f°. 83r-v) : 23 Julii A° 1650 etc. Habitum est Consistorium in Ante Camara præsentibus 
Illustrissimo Domino Suffraganeo, Domino Visenteinero, Nefestino et Patre Ferdinando Hauck, cui 
Eminentissimus ipse præsidebat etc. in quo Sua Eminentia produxit. 
 Cum DEO sic disponente Reverendissimus Dominus Andreas Clemens Kocker à Kockernberg, 
Metropolitanæ Pragensis Ecclesiæ Decanus, nec non Officialis et in Spiritualibus Vicarius Generalis etc 
omnium præter opinionem nuperis diebus ex hac, in alteram æternam beatam vitam evocatus fuerit summo 
cum fui dolore, et pro nunc Tribunal ejus Archiepiscopale Capite quasi privatum sit, ut pote cui cum et ipse 
propter graviora negotia priscum (?) non possit, adeoque de alio idoneo, qui vires suas tam in 
administratione Justitiæ, quam in spiritualibus obiret cogitare debuerit invenerit autem cum hoc munus 
multis calcutis optime commendatum, Reverendissimum Dominum Joannem Caramuel Abbatem Montis 
Serrati hic præsentem, a quo scire desideravit an hujusmodi munus in se suscipere vellet : Qui postquam 
respondisset : Quod nihil aliud desideraverit, et quæsierit, quam Eminentissimo servire, et cum hoc occasio 
se se offerat, eandem libenter tacto pectore in signum fidelitatis loco juramenti, acceptet. Qua resolutione 
habita, demum Eminentissimus, eum omnibus Reverendissimis Dominis tunc pro Officiali et in spiritualibus 
vicario suo generali cum S. Benedictione præposuit et declaravit mandans ut in Consistorium 
introduceretur, et ipsi locus Officialatus assignaretur etc. 

Postquam itaque ad Consistorium deventum fuisset, tunc Illustrissimus Dominus Suffraganeus 
primissa parva repetitione Eminentissimi voluntatis de assignanda sessione Officialatus, eundem 
Reverendissimum Dominum Caramuelem in locum suum introduxit, et sessionem ipsi assignavit etc.  

Formata igitur sessione. 
2566 Pour une reconstitution de l’activité de Caramuel vicaire général, l’art. fondamental est celui 
d’Alessandro CATALANO « Caramuel y Lobkovitz (1606-1682) e la reconquista delle coscienze in 
Boemia », Römische Historische Mitteilungen, n°44, 2002, p. 339-392, en part. p. 349 et sq. Sur le contexte 
de son action bohême, voir le colloque [COLLECTIF,] Um!ní a v!da v dob! Juana Caramuela z Lobkovic, 
actes de la conférence des 15-16 IX 2006 à Hradec Králové, Hradec Králové,Gaudeamus-Université de 
Hradec Králové, 2006. 
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curés des réponses généralement exactes2567 à des questions pourtant délicates, car c’était 

le montant de leur imposition qui était en jeu. 

Mais, là encore, quel était le destin de cette enquête ? La liste générale des 

bénéfices qu’elle permettait de dresser, et qu’a compilée Z. Kukánová, n’a pas été 

réalisée. Manifestement, la méthode du consistoire était peut-être de lire les réponses des 

curés et vicaires forains, mais non de travailler à partir d’un registre complet des 

bénéfices qu’Harrach appelait pourtant de ses vœux. 

Il faut attendre les travaux de la diète et des commissions praguoises pour qu’un 

status animarum complet de l’archidiocèse soit réalisé. Ce travail, qui s’appuie sur les 

réponses des curés et des vicaires de 1651, aboutit à la fin novembre 1651 à la 

compilation des statistiques pascales de tout l’archidiocèse2568. Celles-ci, qu’a éditées 

Eliška #a%ová dans un article qui fait autorité2569, s’appuyaient vraisemblablement sur les 

statistiques envoyées en même temps que la contribution pour le séminaire à la fin de la 

période des pâques, c’est-à-dire, dans l’archidiocèse, au début du temps de la Pentecôte. 

Compiler cette liste était enfin tirer partie de statistiques que les curés envoyaient à 

l’archevêque depuis au moins le début du siècle. Or quelle utilité a retiré Harrach de ce 

status animarum de son archidiocèse dont il disposait pour la première fois ? 

Certainement l’a-t-il lu et en a-t-il tenu compte pour ses décisions. Cette lecture a pu le 

conforter dans ses efforts de créer les diocèses de Litom'!ice et Hradec Králové, dont les 

districts connaissaient une situation religieuse particulièrement critique. Mais le status 

animarum ne lui a, semble-t-il, pas servi à un contrôle systématique des individus. Une 

fois lus, les rapports allèrent dormir dans les archives en attendant qu’une prochaine 

patente ne demande aux curés des catalogues toujours plus précis, dont la confection 

devient annuelle en 1675. Ce status animarum n’a pas la dimension pastorale de son 

modèle borroméen. Il n’a pas pour but de surveiller le bon comportement de la population 

pour, au besoin, la remettre dans le droit chemin. C’est simplement un outil de 

gouvernement, et d’un usage strictement limité : il se contente d’informer les autorités 

archidiocésaines. Il est probable que les curés ont eu leur propre status animarum, comme 

                                                 
2567 Sur l’exactitude, voir les vérifications très poussées de Z. Kukánová « Zprávy o stavu… », art. cit. 
2568 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 184, f°. 263, 24 XI 1651. Voir Extracta ex relationibus Parochorum 
De statu Animarum et Religione Ab Eminentissimo Domino Cardinale Archiepiscopo Pragensis, qui est 
exactement le tableau édité et commenté par E. #a%ová ; il est suivi, ff. 190v-191r, de Causæ cur de 
districtu Reginohradecensis et de Comitatu Glacensi non possit pro nunc dari, nisi imperfectissima Relatio 
pro hoc Anno 1651., datées de Prague, le 29 XI 1651 par Basilio d’Aire, et adressées au Cardinal, qui 
éclairent sur le contexte de la compilation. Je remercie A. Catalano d’avoir attiré mon attention sur l’intérêt 
de cette source. 
2569 Eliška #A2OVÁ « Status animarum pražské arcidiecése z roku 1651», SAP, n°29, 1979, p. 20-55. 
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le conseillaient habituellement les manuels du temps, et qu’ils l’ont utilisé à des fins de 

contrôle ; mais nous n’en n’avons pas retrouvé d’exemple. 

Le vœu d’Harrach exprimé à la diète de 1650 n’était pas seulement de dresser un 

état des âmes. Ce qu’il voulait était un vrai catalogue des bénéfices et de leurs revenus, 

une sorte de terrier. Tout au long des débats de la diète, il n’avait pas manqué une 

occasion d’attirer l’attention des états sur sa nécessité. Son dessein était de leur faire 

prendre conscience de la situation économique catastophique des paroisses, dont ils 

étaient en tant que seigneurs locaux responsables, situation qui empêchait toute 

restauration d’un réseau paroissial digne de ce nom. Or, dès la fin de 1650 et encore plus 

sûrement à la fin de 1651, le consistoire avait à sa disposition une série de réponses 

envoyées par les curés, selon des formulaires certes variables selon les cercles2570, mais 

qui eussent permis aisément la constitution d’un registre général des bénéfices et revenus. 

Pourtant, autant Harrach réclamait un tel registre à cor et à cri de la diète, autant il ne 

jugeait pas nécessaire de l’exiger de son consistoire. La compilation d’un état complet de 

l’archidiocèse en matière économique devait donc lui sembler au fond inutile. Peut-être 

prenait-il ainsi acte de l’impossibilité de régler les matières bénéficiales sérieuses devant 

le for ecclésiastique, ce dont l’expérience des années passées suffisait à le persuader. 

Seule l’autorité politique et seigneuriale pouvait, à ses yeux, remédier au problème 

économique des paroisses. Sa conception du gouvernement archidiocésain avait donc 

bien évolué depuis son arrivée à Prague. Mieux, le consistoire se montrait ces années-là 

assez réservé face aux plaintes des curés contre les dîmes non versées. Dans une optique 

missionnaire aisément compréhensible, il n’hésitait pas à reprendre les curés âpres au 

gain vis à vis de paysans ruinés par la guerre, que la dureté du clergé ne pouvait 

qu’éloigner de la religion catholique2571. 

 

Cette grande série des enquêtes de la fin de la guerre de Trente ans, dont l’édition 

est sans doute le meilleur de l’apport de l’historiographie socialiste et post-socialiste à 

l’étude de l’époque baroque, doit donc bien être remise dans son contexte. Si la nécessité 

fiscale de tenir des rôles à jour explique le cadastre de 1654 ou les rapports sur l’état des 

paroisses de 1650, la raison de la confection du status animarum ou du soupis poddaných 

                                                 
2570 On en trouve un bon échantillonage dans le fonds APA I, KFD – mais ce n’est pas exclusif. Voir par 
exemple Reg. 41/2 (KFD I-2), n° 93, 137-139, 141, 143, 144-145, 146, 147, 180D, 181, 182, 183, 184, 191, 
193B, 196B, 198, 199A, 199C, 234, 236, 238, 239A, 239B, 240, 242, 243B ; Reg. 41/4 (KFD III), n° 19, 38D, 
80, 86A-93, 98, 99, 100A-B, 110, 111-115, 117-120, 148A, 221B ; Reg. 41/5 (KFD IV), n°38B, 39, 42, 138… 
2571 Voir par ex. cart. 19, 23 VI 1649, décret du consistoire au doyen de Sušice sur les dîmes de Petrovice. 
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n’est nullement la mise en place d’un contrôle des âmes, mais le simple besoin d’avoir 

une idée claire, alors que les commissions parcourent le pays, de la situation religieuse 

dans chacun des cercles et districts. Il s’agissait d’un gouvernement par l’enquête, réalité 

classique depuis au moins l’apogée du Moyen Âge2572. Et encore aux rapports des curés 

et vicaires forains le consistoire n’avait-il pas répondu par des décrets ad hoc, comme 

c’était souvent le cas quand des difficultés particulières lui étaient soumises2573. 

Lieutenants et consistoire n’utilisaient donc l’enquête qu’afin d’être informés, mais non 

de gouverner à partir des tableaux généraux qu’ils avaient fait réaliser. 

Ces sources impressionnantes ne doivent donc pas faire surestimer les capacités de 

contrôle du consistoire ou des autorités laïques. Au sortir de la guerre, Harrach tente de 

faire adopter par son clergé, non sans mal, les livres liturgiques qu’il vient, enfin, de 

ramener à l’usage tridentin. Il vient aussi de procéder à la réédition du synode de Berka, 

réédition anastatique (aux armes près), afin de disposer enfin d’une règle canonique 

acceptée par les autorités laïques, mais qu’il fallait aussi faire appliquer par son clergé2574. 

Les enquêtes du début des années 1650 étaient donc loin de refléter un hypothétique 

contrôle que l’archevêque était bien incapable d’établir, même sur son seul clergé. Elles 

n’en livraient pas moins un tableau très utile de l’état de l’archidiocèse au sortir de la 

guerre. 

                                                 
2572 La récente thèse de Marie Dejoux sur la grande enquête pénitentielle de saint Louis avant son départ en 
croisade (1247-1248) a donné l’occasion d’analyser précisément plus largement la place de l’enquête dans 
l’arsenal politique de la monarchie capétienne ; en attendant sa publication, on se reportera à Marie 
DEJOUX « Après la conquête : les enquêtes ? L'exemple des Querimoniae Biterrensium de 1247-1248 », 
Monique BOURIN (dir.), En Languedoc au XIIIe s. Le temps du sac de Béziers, PUP, Perpignan, 2010, p. 
269-289 et à Marie DEJOUX « Mener une enquête générale, pratiques et méthodes : l'exemple de la 
tournée ordonnée par Louis IX en Languedoc à l'hiver 1247-48 », Thierry PÉCOUT (dir.), Quand 
gouverner c'est enquêter. Les pratiques politiques de l'enquête princière (Occident, XIIIe-XIVe siècles), de 
Boccard, Paris, 2010, p. 133-155, ainsi qu’à tout ce volume consacré à la question de l’enquête médiévale. 
2573 Après la mort d’Harrach, avec l’augmentation du nombre des vicariats, le consistoire a eu tendance à 
répondre aux difficultés particulières mentionnées dans les rapports des vicaires par des points notés dans 
les patentes semestrielles, qui reflètent ainsi en partie (mais seulement en partie) les problèmes 
contemporains dans les paroisses de l’archidiocèse. 
2574 Voir cart. 1959, Prague, 25 I 1651, décret d’Harrach, qu’en cette période de fin de guerre et avec son 
retour, il faut rétablir un bon ordre dans les choses ecclésiastiques, et ordonne en conséquence tout chargé 
d’âmes de posséder un exemplaire du synode qu’il a fait rééditer. Il en coûte 2 florins (du Rhin) et 20 kreutzer, 
à verser à Visentainer. Celui qui ne se soumet pas à cette prescription encourt l’indignation de l’archevêque. 
Le même système qui avait été utilisé pour la diffusion du nouvel Agenda près de temps auparavant. Le 
synode arrive dans les cures rapidement : voir n°2966, C 83, cart. 799, Rudolfov (Rudolfstadt), 26 III 1651, 
M. Paulus Stechau curé à Harrach, accusant réception du synodum diœcesanam de novo impressam. Sur 
cette réédition, voir Antonín PODLAHA « Harrachovo vydání synody Zby%kovy », "KD, 1892, p. 307-308 
et Catalano, La Boemia…, p. 398. Le caractère anastatique de l’édition se retrouve dans celle de 1684, dont 
les cahiers se trouvent dans le cart. 4505, n°5520, sauf que les armes ont été à nouveau changées et que le 
décret de Valdstej% remplace la gravure des saints de l’archidiocèse. Même les articles dépassés, comme 
celui sur le séminaire où Berka déplorait qu’il n’y en ait pas à Prague, sont soigneusement réédités. Mais 
l’adaptation aux besoins du moment se fait par les patentes semestrielles, dont le consistoire ordonne au 
début du XVIIIe de faire des recueils systématiques, tournant par là l’impossibilité de réunir un synode. 



919 
 

 

2. Un archipel ? Le réseau paroissial en 1650 

Dans le courant de l’année 1648, l’un des clercs de l’administration 

archiépiscopale avait compilé une liste complète des curés de l’archidiocèse2575. La 

difficulté de dater précisément ce document est assez irritante, quoiqu’il soit raisonnable 

de l’attribuer plutôt au second semestre de l’année, quand l’armée suédoise tient 

solidement les environs de Prague ce qui vide de leur population et de leurs curés les 

cercles centraux de Slaný et Rakovník, mais aussi dans une certaine mesure ceux de 

Sedl$any (Vltavsko), Podbrdy et Kou!im, déjà mal lotis pastoralement en temps normal. 

Un tel catalogue, qu’on a toutes les raisons de considérer comme le premier tableau 

exhaustif des bénéfices occupés dans l’archidiocèse, comptait 422 curés ou quasi-curés, 

confirmant par là la remarque d’Harrach dans sa relation ad limina de 1645 : Numeravi 

ante postrema hos annos, sacerdotes curam animarum in diœcesi habentes plus 

sexcentos : nunc at vix quadringentos computo2576. La composition de ce clergé praguois 

était marquée notamment par la forte présence des réguliers, qui tenaient un bénéfice sur 

trois, mais selon des proportions très variables suivant les districts de l’archidiocèse. 

La liste des prêtres de 1648 ne recensait pourtant pas tous les ecclésiastiques actifs 

dans l’archidiocèse. Elle ne tenait pas compte des missionnaires, qu’on pourra quelques 

années plus tard évaluer à plus d’une cinquantaine2577, estimation très variable selon les 

mois, mais qu’il faut sans doute reduire de beaucoup (quoique pas totalement) à cause des 

opérations militaires ; elle ne comprenait pas non plus les réguliers non pourvus d’un 

bénéfice, qui ne laissaient pourtant pas de fournir leur aide, notamment pour les pâques. 

Or, pour la seule ville de Prague, les réguliers sont plus de 200 à la fin de la guerre. Enfin, 

notre liste ne comprend pas les chapelains. Certes, les bénéfices qui ont curé et chapelain 

sont l’exception, mais ne pas en tenir compte risque de passer sous silence plusieurs 

                                                 
2575 APA I, n°5325, carton 4457, s.l.n.n., Designatio Archidiaconorum, Praepositorum, Diecanorum (sic) et 
Parochorum de Anno currente 1648, in Archidioecesis Pragensi, per Districtus Regni, residentium. Éditée 
en annexe. 
2576 AV, Congr. Conc., cart. 666A, f°. 537r-v.  
2577 Cf. APA I, s.l.n.n., cart. 2021A, 7 II 1653, designation missionariorum ex Societate Jesu : 53 noms. Il 
est probable qu’en ajoutant les capucins (sur ces dernier, cart. 19, Anno 1648 Nomina Confessariorum 
Patrum Capuccinorum n°34 Inter Quos sunt 22 Concionatores, savoir 16 à Prague, 3 à Roudnice, 2 à Most, 
7 à #eské Bud jovice, 3 à Litom'!ice, 2 à Sušice) et les autres ordres moins nombreux, le nombre de 
missionnaires estampillés tels doive être doublé. Mais comme cela réduirait d’autant la deuxième catégorie 
que nous faisons, nous préférons nous en tenir à une estimation minimale. 
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dizaines de prêtres actifs dans les paroisses. Bref, avec tous ces auxiliaires ponctuels ou 

permanents, on doublerait peut-être le nombre des prêtres actifs dans l’archidiocèse. 

Cela n’enlèverait rien au problème structurel du royaume2578. S’y opposaient, du 

point de vue religieux, deux parties géographiquement bien identifiables. La Bohême 

occidentale et méridionale, à laquelle on peut ajouter le Comté de Glatz, possédait un 

réseau paroissial relativement serré (districts de Doupov, Kada%, Loket, Tachov, Plze%, 

Horšovský Týn, Klatovy, Prachatice, #eský Krumlov, Jind!ich"v Hradec, #eské 

Bud'jovice). La Bohême centrale, orientale et septentrionale était beaucoup moins bien 

lotie, le terme même de réseau apparaissant comme excessif dans les cercles de Rakovník 

et de Sedl$any, qui ne comptaient chacun que deux curés, tandis que celui de Slaný n’en 

avait qu’un seul. Les opérations militaires en cours ne faisaient qu’accentuer le manque 

de bénéfices viables et de prêtres dans tous les districts suivants : Slaný, Sedl$any 

(Vltavsko), Podbrdy, Rakovník, Kou!im, Litom'!ice-#eská Lípa et Litom'!ice-Ústí nad 

Labem, Mladá Boleslav, Hradec Králové, Chrudim et #áslav. Entraient en ligne de 

compte aussi bien l’héritage ancien de ces régions, plus largement décatholicisées après 

les guerres hussites, que les trois décennies de guerre qui avaient empêché la mise en 

place d’une administration satisfaisante dans ces régions. Un tableau général rend bien 

compte des écarts entre les districts : 

 

 

                                                 
2578 Sur le problème général en Bohême du ratio clercs/fidèles dans les paroisses, voir les considérations 
générales d’Eduard MAUR « Problémy farní organizace pob lohorských #ech », Zde%ka HLEDÍKOVÁ 
(éd.), Traditio et cultus, Miscellanea historica bohemica Miloslao Vlk archiepiscopo Pragensi, Prague, 
Karolinum, 1993, p. 163-176. Du point de vue statistique, une telle étude demanderait à être nuancée par 
une analyse approfondie du réseau paroissial de la guerre de Trente ans qui connaît, on l’a vu, 
d’importantes variations. En outre, la disproportion des bénéfices, bien connue maintenant grâce aux études 
postérieures, permet d’avoir une vision plus équilibrée de l’encadrement pastoral. 
2579 D’après la Designatio Archidiaconorum…, cart. 4457. 
2580 D’après Z. Kukánová « Zprávy o stavu… », art. cit. Nous indiquons en gras les compléments que nous 
nous sommes autant que possible efforcés d’apporter en cas de lacune. 
2581 Nous complétons les données de Z. Kukánová avec 1650, Vicariatus seu Districtus Podbrdensis, Reg. 
41/2 (KFD I-2), n°162. 

Cercle  Vicariat  Nombre de curés (dont réguliers) 
16482579 16502580 

Rakovník Rakovník 2 (0) 4 (1) 
Podbrdy Karlštejn 8 (1) 6 (1)2581 
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s de l’archidiocèse2590, n’empêchait pas, au sortir de la guerre, une évolution rapide du 

problème paroissial. Le tableau précédent permet de s’en rendre compte. Comparons 

notre liste de 1648 (colonne de gauche) et le tableau très précis (mais incomplet) des 

bénéfices à la fin de 1650 que donne Z. Kukánová (colonne de droite). On note, dans les 

districts où la comparaison est possible, une augmentation globale du nombre des curés 

de l’ordre de 9%, ce qui, en deux ans, est une croissance remarquable. Il est vrai que dans 

le même temps la proportion des religieux dans ces cures passe de 30 à 38%. Elle signifie 

                                                 
2582 Idem. Nous complétons avec le 1650, Compendium Relationis Vicariatûs Kaurzimensis Authore R. D. 
Rodero Vicario foraneo, Reg. 41/2 (KFD I-2), n°137, 139. 
2583 Nous complétons l’art. de Z. Kukánová avec Anno 1650 Vicariatus Chrudimensis summaria Relatio, 
Reg. 41/2 (KFD I-2), n°189-190A. 
2584 Les documents dont dispose Z. Kukánová pour le district de Hradec Králové sont incomplets : il lui 
manque toute la région de Broumov. 
2585 Incomplet chez Z. Kukánová ; nous complétons avec la visite de Frýdlant, 1650. Relatio Vicariatûs 
Inferioris Neo Boleslaviæ versus Zittaviam Reg. 41/3 (KFD II), n°14A qui compte, Lusace comprise, 12 
curés dont 4 réguliers. 
2586 Z. Kukánová ne dispose pas des relations pour ce district, qui existent sous le titre Anno 1650. Extractus 
Relationeum Vicariatus Litomericensis Trans Albim versus Pontum dans le Reg. 41/2 (KFD I-2), n°232 et 
nomment en fait 16 curés, mais dont l’un n’a pas l’investiture canonique. 
2587 Il manque à Z. Kukánová les renseignements sur le cercle. 
2588 Il manque à Z. Kukánová les renseignements sur ces districts. 
2589 En ôtant les doublons, conservés dans le corps du tableau. 
2590 Voir pour la période postérieure l’étude et les cartes de Marie-Elizabeth DUCREUX « La reconquête 
catholique de l’espace bohémien » Revue des Etudes Slaves, 1988, 60-3, p. 685-702. 

Vltavsko Sedl$any 2 (0) 9 (2) 
Kou!im Brandýs n. L. 11 (5) 13 (3)2582 
Žatec Kada% 18 (2) 19 (3) 
Žatec Doupov 18 (8) 21 (11) 
Žatec Loket (Ostrov) 17 (5) 17 (8) 
Plze% Tachov 29 (23) 30 (26) 
Plze% Horšovský Týn 26 (9) 26 (8) 
Plze% Plze% 29 (4) 40 (6) 
Plze% Klatovy 12 (1) 
Prache% Prachatice 30 (4) 35 (7) 
Bechyn' #eský Krumlov 39 (21) 38 (24) 
Bechyn' Jind!ich"v Hradec 28 (1) 30 (5) 
Bechyn' #eské Bud'jovice 8 (0) 9 (1) 
#áslav Kutná Hora  9 (5) 14 (7) 
Chrudim Chrudim 25 (6) 23 (10)2583 
Hradec Králové Hradec Králové  26 (10) 31 (16)2584 
Mladá Boleslav  Mladá Boleslav 25 (9) 30 (10)2585 
Litom'!ice  Ústí nad Labem 14 (1) 15 (6)2586  

 Sous total 376 (115-30%) 410 (155-38%) 
Litom'!ice  #eská Lípa  18 (1) 2587 
Slaný Slaný 1 (0) 
 Prague 12 (7) 2588 
Glatz Glatz 23 (3) 

Total 4222589 (129)  
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qu’au lendemain de la guerre, les paroisses à nouveau pourvues le sont à partir des 

ressources en personnels qu’offrent les maisons religieuses du royaume. 

Mais le nombre de curés par district n’avait de sens que par rapport au nombre de 

paroisses à administrer. Les réponses de 1650 que Z. Kukánová a dépouillées permettent 

de s’en faire une idée, malgré leurs lacunes qu’il n’est pas toujours possible de combler. 

En voici une vue d’ensemble, classée en fonction du ratio prêtres/bénéfices : 

 

Cercle Vicariat  Curés Paroisses & filiales 
administrées 

Paroisses sans 
prêtre 

Ratio 

Bechyn' #eský Krumlov 38 45 1 83% 
Bechyn' #eské 

Bud'jovice 
9 17 0 53% 

Plze% Tachov 30 57 ? 52% ? 
Plze% Plze% 40 70 7 52% 
Prache% Prachatice 35 51 18 51% 
Plze% Horšovský Týn 26 48 6 48% 
Žatec Loket (Ostrov) 17 38 0 45% 
#áslav Kutná Hora  14 30 5 40% 
Žatec Kada% 19 53 2 34% 
Žatec Doupov 21 54 9 33% 
Vltavsko Sedl$any 9 20 9 31% 
Kou#im Brandýs n. L. 13  30 minimum 12 mimimum 31% ?
M. Boleslav  Mladá Boleslav 30 

2591 93 21 minimum 26% 
Hr. Králové Hradec 

Králové  
312592 134 ? 23% ?

Litom$#ice  Ústí nad 
Labem 

152593  46 20 23% 

Rakovník Rakovník 4 8 14 18% 
Podbrdy Karlštejn 62594 24 [75 en fait]2595 16 minimum 8% 
Bechyn' Jind!ich"v Hr. 30 ? ? ? 
Chrudim Chrudim 232596 ? 20 ? 

 

 

Restait à savoir ce que paroisse voulait dire. Il n’y avait pas de commune mesure 

entre ces curés du sud du royaume, qui étaient dotés d’une ou de deux églises et des gens 

                                                 
2591 Complété avec la visite de Frýdlant cit. supra, Reg. 41/3 (KFD II), n°14A. 
2592 Toujours sans la région de Broumov, ni les paroisses vacantes, susceptibles de bien rétrograder le 
district. 
2593 Nous donnons les chiffres du Reg. 41/2 (KFD I-2), n°232. 
2594 Même remarque que supra ; compléter avec 1650, Vicariatus seu Districtus Podbrdensis, Reg. 41/2 
(KFD I-2), n°162. 
2595 Cf. Helena KLÍMOVÁ (éd.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Berounsko, Prague, Národní 
Archiv, [1996,] 2007, 2e éd., p. 11. 
2596 La Vicariatus Chrudimensis summaria Relatio, Reg. 41/2 (KFD I-2), n°189-190A, avec laquelle nous 
complétons, manque de précision. 
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comme le doyen de Pod brady, le carme Andreas Joannes Wislaus à Lerchenfels, certes 

hautement qualifié puisque lecteur (c’est-à-dire professeur) en théologie, mais curé, outre 

son doyenné, de Libice et de sept filiales, auxquelles s’agrégeaient vingt-trois villages. 

Certes, de deux ou trois de ces bourgades, il ne restait plus pierre sur pierre. En outre, sur 

les neuf ou dix églises – le vicaire forain n’était pas bien sûr du décompte – il en était 

dont la description est rapide : vix appareat locus, ubi steterit. Mais le territoire paroissial 

de Pod brady n’en était pas moins énorme, riche de 1465 âmes dont 654 n’étaient pas 

catholiques – ce qui est peu par rapport à la surface, mais la région a été dévastée par la 

guerre2597.  

L’apparent contrôle dont témoignent les statistiques du doyen Lerchenfels semble 

loin d’être exercé par le vieux doyen de Karlštejn, Laurent Ratzinger2598. Resté dans son 

bénéfice pendant toute la guerre, Ratzinger n’a pas moins de dix églises ou chapelles dans 

sa paroisse, il est vrai pour beaucoup liées au complexe du château royal. Dépendent de 

lui une douzaine de villages ou de bourgs, tandis qu’il nomme au moins quatorze églises 

vacantes dans son district2599. En outre, les paroisses signalées dans le Podbrsko par les 

rapports de 1650 sont nettement moins nombreuses que celles du décompte de Ratzinger 

en 1631, qui parlait de 37 paroisses dont 9 occupées dans le même cercle2600. Plus grave, 

les statistiques de Ratzinger semblent laisser de côté la majeure partie des 75 églises que 

compte le Soupis un an plus tard. Bref, le flou le plus complet règne dans le Podbrsko. Il 

fallait s’entendre. À quel réseau paroissial théorique faisaient référence les réponses de 

1650 ? À celles nées des unions de bénéfices par les commissions de 1624, c’est-à-dire 

déjà à une période de la gestion d’une pénurie extrême de curés. Or les distinctions entre 

paroisse incorporée, paroisse administrée, paroisse réduite à l’état de filiale, filiale réduite 

à l’état de chapelle, étaient théoriquement très compréhensibles. Canoniquement, elles 

avaient un sens. Mais, dans les faits, elles n’étaient pas claires. Il ne s’agissait pas 

seulement d’un flou entretenu par les prêtres de paroisse pour frauder la fiscalité 

archidiocésaine, fraude aisément compréhensible, puisque l’archevêque les imposait en 

fonction de la dignité des bénéfices administrés, non en fonction de leurs revenus. Il 

                                                 
2597 Sur toutes ces questions, Compendium Relationis Vicariatûs Kaurzimensis, Reg. 41/2, n°137, 139. 
2598 Sur Laurent Ratzinger (Racinger) de Radenštejn (z Radenštejna, 1618-1651) voir Václav BART3N&K, 
Karlštejn zbožný odkaz otce vlasti. D!jiny kapituly a d!kanství karlštejnského, Prague, Cyrillo-method jská 
knihtiskárna a nakladatelství, 1948, en part. p. 55, 60-73 ; sur ses difficultés au moment de la révolte des 
états, Josef TEIGE « Listiny d kanství Karlštejnského z let 1322-1625 », VK"SN 1906, Prague 1907, fasc. 
IV, p. 1-78, en part. p. 66 et sq. 
2599 Vicariatus seu Districtus Podbrdensis, Reg. 41/2 (KFD I-2), n°162. 
2600 Bart"n k, Karlštejn zbožný odkaz…, op. cit., p. 69. 
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s’agissait aussi du bien-fondé concret de ces distinctions, surtout en période de guerre. Un 

prêtre seul pouvait assurer une présence régulière dans l’église paroissiale de son 

bénéfice, pouvait desservir au besoin quelques dimanches par mois une seconde église. 

Mais, dans le reste des églises de son territoire, il ne pouvait guère faire plus que d’y 

célébrer une fois par mois, voire une par an. Dès lors l’union de plus de deux anciennes 

paroisses en un même bénéfice fabriquait sous le nom de filiales des églises qui n’étaient 

en fait que des chapelles, quelque fût, en théorie, leur statut canonique. 

Quelle était d’ailleurs la différence entre les églises appartenant à des paroisses 

sans prêtre et celles qui ne voyaient jamais leur curé ? Il existait de véritables friches 

pastorales, mais elles n’étaient pas simplement limitées aux paroisses dont les réponses de 

1650 notent vacat. Au sein même des paroisses théoriquement administrées, de larges 

pans de territoire ne jouissaient jamais ou presque de la présence d’un prêtre pour 

administrer les sacrements ou célébrer dans les églises. Dans la seigneurie royale de 

Brandýs nad Labem en 1640, un employé évoquait le cas de trois églises : la première, 

Semice, une filiale, n’avait pas vu de prêtre depuis 24 ans, la seconde, Vyšerovice (sic), 

église paroissiale, depuis 12 ans, tandis que la dernière, Velenka, quoique seulement 

filiale, bénéficiait chaque année du passage d’un ecclésiastique2601. L’employé de la 

Chambre de Bohême ne juge pas nécessaire de signaler le rattachement éventuel de ces 

localités à l’une ou l’autre paroisse. Qu’importent les distinctions canoniques, n’était-ce 

donc pas l’administration réelle des sacrements qui importait ? 

S’ajoutaient à ces difficultés les fortes disparités de taille entre paroisses d’un 

même district, qu’a mises en valeur Z. Kukánová. Les paroisses les plus vastes étaient 

pour ainsi dire sacrifiées, souvent pour des raisons essentiellement économiques, qui 

n’étaient cependant pas sans lien avec l’attitude religieuse des populations, ce qui créait 

un cercle vicieux. 

Ainsi, dans les districts les moins bien lotis, c’est véritablement l’image de 

l’archipel qui s’impose à l’esprit pour décrire la situation des paroisses catholiques dotées 

de prêtres. Quelques paroisses de taille relativement réduite coexistaient avec des 

immenses territoires, où les églises que le prêtre pouvait réellement administrer ne 

formaient qu’une petite île au milieu de régions qui ne voyaient pour ainsi dire jamais 

d’ecclésiastique. Certes, tout l’archidiocèse ne correspondait pas à ce modèle de 

l’archipel. Dans les régions favorisées des districts de Bechyn', Prache%, Plze% ou Žatec, 

                                                 
2601 Brandýs n. Labem, Okresní museum Praha východ, p!ír. $. K 9/97r, P!erov n. Labem, 30 XI 1640, 
Adam Jind!ich Kostelecký, Zpráva na poru ení Jich Milostí… 
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où le nombre d’églises paroissiales ou filiales dotées d’un curé résident approchait – voire 

dépassait – la moitié, il était clair que l’on pouvait parler de réseau paroissial, même s’il 

s’agissait d’une réalité assez lâche. Toutes les églises y étaient en effet susceptibles d’être 

visitées, au moins de temps en temps, par des prêtres. Il n’en allait pas de même dans le 

Podbrsko, le Rakovnicko, le Litom'!icko, le Boleslavsko ou le Vltavsko, où les prêtres 

étaient isolés dans leurs bénéfices, entourés de régions qui échappaient largement à leur 

influence, à défaut de se soustraire toujours à leur juridiction. 

Mais était-ce là un obstacle dirimant à la réforme catholique des populations ? 

 

 

3. La foi des populations au miroir des enquêtes statistiques 

Force est donc bien de constater que paroisse ne veut pas dire la même chose en 

France et en Bohême au milieu du XVIIe siècle. Mais être catholique y a-t-il le même 

sens ? 

Ce qui est certain est que les autorités savent de quoi elles parlent lorsqu’elles 

décrètent que l’un est catholique, et l’autre non. C’est ce qu’il faut voir, avant de se 

pencher sur la cartographie des hérétiques et des catholiques au milieu du XVIIe puis d’en 

voir l’implication concrète. 

La solution de l’abjuration ayant été écartée dès le tout début des années 1620, 

comme nous l’avons vu plus haut, le passage à la religion catholique se fait toujours, dans 

la Bohême du milieu du XVIIe, par l’absolution au for de conscience du péché d’hérésie. 

Administrativement, il n’y a là rien de vérifiable, sauf au moyen des listes envoyées 

parfois par les missionnaires lorsqu’ils usent des facultés. Les autorités civiles et 

religieuses usent donc de la prescription du concile de Latran IV pour vérifier si un 

individu est catholique : celui qui fait ses pâques est réputé tel. Pour s’assurer que les 

gens font leurs pâques, il faut leur demander leurs billets de confession. Leur utilité 

première est de s’assurer de la confession préalable des fidèles se présentant à la sainte 

table, mais ils peuvent aussi être utilisés à cette fin. Théologiquement, un tel système de 

contrôle est convenable, même s’il donne une vision réductrice de la communauté 

catholique, car celui qui ne fait pas ses pâques est peut-être traité comme pécheur public 

(les obsèques en terre bénie lui sont refusées), il n’en est pas pour autant retranché de 
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l’Église. D’ailleurs, le consistoire distingue en 1651 les non-confessés des non-

catholiques. 

Du point de vue de l’administration politique, le contrôle de la confession et de la 

communion pascale est très satisfaisant, car il permet de mesurer la soumission à une 

mesure de réforme décrétée par l’empereur et dont les contrevenants deviennent ipso 

facto rebelles au souverain. Qu’importe, dans cette optique politique, les éventuelles 

profanations que constituent les communions sacrilèges, du moment que le problème 

reste dans le for de la conscience. Or le point de vue des autorités ecclésiastiques n’est 

guère différent de celui des politiques, puisque c’est le même système qu’elles emploient, 

même si ce n’est que faute de mieux ; elles sont conscientes de ses limites. 

Voici donc ce que signifie être catholique dans la Bohême des années 1650 : se 

soumettre, au moins extérieurement, aux rites de la confession et de la communion 

pascales. Il est certain qu’il y a des catholiques qui ne sont pas comptés dans les 

statistiques des pâques. Dans le district de Kou!im, en 1650, le doyen de Stará Boleslav, 

doyen de Brandýs et vicaire forain Roder note que toute la population s’est réfugiée dans 

les forêts et a pris totalement les mœurs des forêts, et n’est accessible qu’aux prix d’un 

grand péril pour la vie… si bien que nul homme prudent ne s’étonne qu’on n’y présente 

aucun billet de confession… ceux qui sont vraiment catholiques vont à Prague, où il y a 

une abondance de confesseurs, et rougissent de recevoir un billet, en disant que c’est le 

signe des infidèles, non celui des fidèles2602. Le même vicaire est cependant capable, sur 

la foi des curés de son district, de donner des statistiques très précises des confessés et des 

hérétiques des paroisses administrées. Cela montre bien que les statistiques, contrairement 

à la théorie, ne sont pas exclusivement fondées sur des problématiques billets de 

confession, mais aussi sur la notoriété publique, par laquelle le clergé compense son 

manque de matériau écrit. Il est ainsi fort probable que beaucoup nos statistiques du 

milieu du XVIIe aient été réalisées sur la réputation, non de l’individu, mais du village. 

N’est pas sans intérêt ce que note le doyen de Pod brady, que la conversion de toute sa 

paroisse aux multiples localités dépend de celle d’une vingtaine de notables et de celle 

des deux plus gros villages, car une fois qu’ils en auront donné l’exemple, tous les autres 

                                                 
2602 … Secundo. Populus universus se in sylvas recipiens, sylvestres planè mores induit, neque ad illum nisi 
magno vitæ periculo aditus patuit. Continua quippe belli sedes in vicinia constitit. Unde nemo prudens 
mirabitur si nullæ schedæ hinc compareant. Tertio. Qui verò Catholici sunt Pragam hi, ut Confessariorum 
copia recurrunt, et schædas accipere erubescunt, dicentes, signa hæc Infidelium esse, non fidelium. Voir 
Roder, 1650, Compendium Relationis Vicariatûs Kaurzimensis…, Reg. 41/2, n°137, 139. 
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suivront2603. On observe d’ailleurs des phénomènes de cet ordre dans le soupis fondé 

largement sur des déclarations. 

De tout cela découle une évidence : que les doctrines religieuses de ces gens 

réputés ou déclarés catholiques romains risquent de manquer de précision théologique. 

Mais ce qui compte est de se déclarer catholique et d’être reconnu tel. 

Il y a donc un lien étroit entre le fait de se soumettre aux commandements de 

l’Église (confession et communion annuelles) et sa reconnaissance par la voix publique. 

Un cas l’illustre bien : celui que rapporte le doyen de Sedl$any Mazovius à l’été 1651. 

Une vieille veuve hérétique au cœur de pierre se convertit de façon inattendue, illuminée 

qu’elle est par la foi au moment des prédications liées au décret impérial. Elle s’est 

confessée à Mazovius et a communié in Ecclesia Selczanensi magna cum devotione in 

præsentia multorum hominum. Un tel acte fait autant de bruit qu’une abjuration en bonne 

et due forme : hac eius ad fidem Catholicam conversio omnibus non mediocrem 

admirationem pariebat, note le curé2604. Le doyen rapporte cette communion comme un 

évènement plus marquant que la conversion de presque trois cents de ses paroissiens en 

une semaine au même moment. Du secret de confession ne découle donc pas la nature 

privée de la soumission aux commandements de l’Église. La réception des sacrements a 

valeur d’acte public et de profession de foi – ce n’est pas étonnant, mais cela mérite d’être 

rappelé, à cause des conséquences qui en découlent.  

Tout d’abord, cela veut dire qu’il existe a contrario des gens qui sont réputés, ou 

qui se déclarent, non-catholiques. Il est donc possible, dans la société du sortir de la 

guerre de Trente ans, d’être ouvertement hérétique en Bohême. Cela semble, dans un 

certain nombre de districts, la norme du conformisme. Mais, même ailleurs, là où la 

majorité a basculé, ce n’est pas impensable.  

La seconde conséquence est donc qu’il y a une certaine crédibilité des statistiques 

selon la foi de 1651. Malgré toutes leurs erreurs, voulues ou fortuites, elles ne décrivent 

pas une population officiellement catholique où seule une inquisition poussée permettrait 

                                                 
2603 Ibid. : Causas Contumaciæ duas assignat. 1° nequitiam circiter viginti ex principalibus Subditis quos 
etiam nominat ; dicitque duos esse Pagos præ cæteris populoriores nemps Pniowicensis [P%ov (Velim)] & 
Ozedzek [Ose$ek (Velim)], ex quorum conversione cæteri dependent… 
2604 :… significo, quod illud durum, et saxeum cor, de quo apud homines desperatum erat, Catharinæ 
Krzihavianæ vidua iam seniculæ, post multas meas, quas Deo auxiliante illi ad mandatum suæ Celsitudinis 
feci spirituales exhortationes, lumine fidei catholicæ illuminatum sit. Hodie prædicta Catharina Krzihavona 
in Ecclesia Selczanensi magna cum devotione in præsentia multorum hominum confessionem apud me 
peregit, et more Catholico Romano communicavit, hac eius ad fidem Catholicam conversio omnibus non 
mediocrem admirationem pariebat. Sedl$any-Sel$an, 14 VII 1651, Adam Mazovius doyen du lieu au duc 
de Sagan, prince de Lobkovic et commissaire de réforme. Cart. 2021A, III-50. 
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de distinguer les hérétiques des catholiques. Elles nous présentent une société où le fait de 

ne pas être catholique est encore de notoriété publique. Jíra Dlouhý, l’un des activistes 

des rébellions paysannes des années 1620, et plus ou moins officiellement hérétique, est 

encore présent en 1650 dans son moulin. Ce n’est que l’année suivante qu’il franchit 

vraiment le pas et quitte définitivement le royaume2605. 

 

Cette définition du « catholique » permet de lire convenablement les statistiques 

selon la foi de 1651. Quelle image reflètent-elles de la situation religieuse de 

l’archidiocèse ?  

Les extracta ex relationibus parochorum de status animarum et religione qu’E. 

#á%ová a tirés des archives de la famille Harrach2606, ont été compilés à partir des 

réponses des curés à la patente archiépiscopale du 2 mars 1651. Ils donnent les 

statistiques suivantes : 

 

Vicariat (cercle) Total Confessés Non-
confessés 

Hérétiques  Paroisses 
(villages) 

Plze  (Plze ) 19 310 18 092 154   12 40 (238)
Horšovský Týn 
(Plze ) 

22 208 19 864 112  228 34 (189)

Tachov (Plze ) 20 470 16 801 163   18 39 (185)
Prachatice (Prache ) 21 400 17 672 838  525 30 (215)
!eský Krumlov 
(Bechyn") 

25 891 25 146 179   77 30 (349)

Jind#ich$v Hr. 
(Bechyn%) 
Manque le tiers des 
réponses 

23 684 20 485 335  843 23 (195)

Sedl&any (Vltavsko) 10 342  8 269 21  827 21 (161)
Chrudim (id.) 40 995 31 711 1 109 4 113 49 (332)
!áslav (id.) 14 381 10 128 96 3 076 23 (179)
Kou#im (id.) 
Manquent quelques 
réponses 

 8 932  5 112 31 2 212 18 (103)

Mladá Boleslav (id.) 18 317 8 209 1 077 7 557 36 (163)
Litom%#ice (id.) 25 596 sic : 

27 118 
870 3 727 64 (321)

Doupov (Žatecko) 16 332 12 093 801 123 25 (141)
Kada  (Žatecko) 19 667 14 781 460 1 027 50 (177)
Slaný et Rakovník 3 174 2 658 231 82 sic : 29 (26)
                                                 
2605 Sur ce personnage existe un petit art. d’érudition locale : Michal HOFMAN « Ke 400. výro&í narození 
mlyná#e, aktivního selského povstalce a exulanta Jíry Dlouhého », Panorama, 14, 2006, p.79-82. 
2606 Sur le lien des archives de la famille du cardinal avec celle de l’archidiocèse de Prague, Eliška 
!Á'OVÁ « Rodinný Archiv Harrachovský a jeho vztah k archivu pražského arcibiskupství », SAP, 26, 
1976, p. 327-340. 
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(id.) 
Très incomplet 

 

L’absence des cercles de Loket, Podbrsko, Hradec Králové2607 et Glatz, ou de la 

ville de Prague n’empêchent pas certaines conclusions. La plus frappante est que les 

valeurs statistiques sous-estiment largement des phénomènes dont les relations écrites se 

plaignent. Si l’ordre général des vicariats les plus hérétiques ne surprend pas, la 

proportion relativement peu importante des non-catholiques attire l’attention : ils 

représentent certes 41% de la population du cercle de Mladá Boleslav, mais à Kou#im 

25%, à !áslav 21%, à Litom%#ice 14,5%, et à Chrudim 10%. Un an plus tôt, à Chrudim, 

le vicaire signalait 12% d’hérétiques2608. Leur résorption semblait donc aller à un rythme 

rapide. C’est ce qu’écrit à Harrach le compilateur, Basilio d’Aire : Et nihilominus sum 

convictus quo ab Anno prædicto, multa passim millia subditorum conversi sunt, et 

quotidie Reformationis invalescit2609. Celui-ci présentait au cardinal les causes de 

l’impossibilité de dresser des listes pour Mladá Boleslav, dont le vicaire était décédé. 

C’était pourtant le cercle le plus problématique. Ailleurs et en règle générale, la plus 

grande partie de la population du royaume, dans quelque cercle que l’on se trouvât, se 

présentait désormais officiellement comme catholique. Qu’il s’agît là d’un conformisme 

pour ne pas avoir d’ennuis n’importe guère : on vient de le voir, se présenter comme non-

catholique était encore pensable. Mais désormais, statistiquement, à l’échelle du royaume, 

le problème hérétique était en train de disparaître. C’était d’ailleurs ce que voulaient 

surtout savoir les commanditaires de ces listes. Ils ne se cachaient pas la fragilité des 

conversions obtenues : Sic tamen, ut hi ipsi, qui conversi dicuntur, tam indigeant prolixa 

adhuc instructione, quam qui nondum sunt conversi ; donec cordibus hæreat, quod 

plerumque non nisi perfunctorie, ad redimendam vexationem, labiis tenus suscepitur2610¸ 

continue Basilio dans sa lettre au cardinal. 

 

Un des cercles les plus problématiques, sinon le pire de tous, était donc celui de 

Mladá Boleslav. Il en existait un décompte nominal selon la foi : c’était le soupis 

poddaných de 1651, réalisé par les autorités des seigneuries sur ordres des 

                                                 
2607 Sur Hradec Králové, voir le mémoire de 1650, cart. 2021A, III, Districtus Königratz : 12 494 confessés, 
13 762 non-confessés. 
2608 Reg. 41/2, n°189-190A, ut supra : 26 431 confessés, 3195 contumaces.  
2609 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 184, f° 191r Prague, 29 XI 1651 Basilio d’Aire à Harrach. 
2610 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 184, f° 191r Prague, 29 XI 1651 Basilio d’Aire à Harrach. 
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Lieutenants2611. Que les réponses n’en couvrissent que la moitié du territoire ne les 

empêchait pas de donner une vision géographique plus précise de la situation religieuse 

que les statistiques archidiocésaines générales. Jusqu’à quel degré de nuance parvenait le 

soupis ? 

Tout le sud du cercle apparaît statistiquement largement catholique. Là se trouvent 

les terres d’Église, le couvent des cyriaques, et la seigneurie impériale de Brandýs, 

protégée autant que possible par les soldats des Habsbourg pendant la guerre, à la 

différence des seigneuries plus septentrionales, souvent occupées par les troupes 

protestantes. Aussi trouve-t-on au sud du cercle des populations qui se disent catholiques 

ou prêtes à se convertir. Souvent, les deux catégories sont confondues par les scribes des 

seigneuries, comme dans le cercle de Podbrsko où les gens ayant montré une disposition à 

se convertir ont été notés dans la relation finale comme catholiques – ce qui donne une 

statistique étonnamment haute. 

Mais revenons dans le cercle de Boleslav. En son milieu, il connaît une situation 

très différente des seigneuries méridionales. Là se trouvait le grand centre de l’Unité des 

Frères, avec son siège à Mladá Boleslav et son imprimerie. Leur disparition après 1620 

n’a guère été suivie de prédication de la foi catholique, à cause de la longue présence de 

l’armée suédoise qui en avait fai une de ses bases. Il n’est dès lors pas étonnant que la 

majorité des habitants s’y déclarent non-catholiques tout en se disant disposés à se 

convertir, moyen habituel de gagner du temps.  

La partie septentrionale du cercle, avec les seigneuries frontalières de Frýdlant et 

Liberec, avait connu l’expérience du dominium de Wallenstein, et sa politique religieuse 

ambiguë, de fondations de prestige certes, mais aussi d’hostilité aux mesures drastiques 

de réforme pour préserver le potentiel économique de ses domaines. Aussi la population y 

est-elle massivement non-catholique, et, en 1651, en cours d’émigration sous l’effet des 

                                                 
2611 Alena PAZDEROVÁ (éd.), Soupis poddaných podle víry z roku 1651, Boleslavsko, I-II, Prague, 
Národní Archiv, [1994,] 2005, 2e éd. Pour les autres cercles, on se reportera à Helena KLÍMOVÁ (éd.), 
Soupis poddaných…, Berounsko, cit. supra, Alena PAZDEROVÁ (éd.), Soupis poddaných podle víry z 
roku 1651, Rakovnicko, Prague, Národní Archiv, [1996,] 2007, 2e éd., Helena KLÍMOVÁ (éd.), Soupis 
poddaných podle víry z roku 1651, Kou imsko, Prague, Národní Archiv, [1997,] 2008, 2e éd., et aux 
fascicules qui n’ont pas encore été réédités : Eliška !Á'OVÁ (éd.), Soupis poddaných…, Loketsko, Prague, 
Národní Archiv, 1993, Zde ka KOKOŠKOVÁ, Helena SEDLÁ!KOVÁ, Magda ZAHRADNÍKOVÁ (éd.), 
Soupis poddaných…, Bechy!sko, I-III, Prague, Národní Archiv, 1997, Eva ŠTREJNOVÁ et Magda 
ZAHRADNÍKOVÁ, Soupis poddaných…, Žatecko, I-III, Prague, Národní Archiv, 1997, Eva 
ŠTREJNOVÁ, Magda ZAHRADNÍKOVÁ (éd.), Soupis poddaných…, "áslavsko, I-II, Prague, Národní 
Archiv, 1999, Zlatuše KUKÁNOVÁ, Lenka MATUŠÍKOVÁ (éd.), Soupis poddaných…, Hradecko-
Bydžovsko, I-IV, Prague, Národní Archiv, 2000, Alena PAZDEROVÁ (éd.), Soupis poddaných…, 
Chrudimsko, Prague, Národní Archiv, I-III, 2002, Magda ZAHRADNÍKOVÁ (éd.), Soupis poddaných…, 
Plze!sko-Klatovsko, Prague, Národní Archiv, I-II, 2003. 
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mesures prises pour la conversion du royaume. Il suffit d’ailleurs aux sujets de ces 

domaines de passer la proche frontière, vers la Silésie et la Saxe qui réclament des bras 

pour remettre les terres dévastées en culture.  

Le soupis livre, à la différence des sources ecclésiastiques, l’image d’une 

population majoritairement non-catholique. Mais il fournit aussi souvent en plus avec les 

commentaires de ses auteurs, comme les instantanés d’une région ruinée, dont les églises 

ont été détruites, leurs biens et archives perdus et dispersés. C’est donc une région où la 

restauration d’un réseau paroissial doit se faire, dans bien des cas, quasiment ex nihilo2612. 

D’un autre côté, à prendre le problème dans une optique strictement géographique, 

on doit bien constater que, si des zones catholiques s’opposent à des zones non-

catholiques, dans le cercle de Boleslav, comme dans ceux de Chrudim ou de Hradec 

Králové qui ont été soigneusement cartographiés à partir du soupis, la présence d’un 

prêtre dans les zones les plus hérétiques a malgré tout un certain effet sur l’attitude 

religieuse de la population proche2613. 

 

 L’exemple de la description du cercle de Mladá Boleslav par le Soupis poddaných 

podle víry permet donc de clore cette première série de remarques sur les enquêtes 

religieuses statistiques au sortir de la guerre de Trente ans. Si la statistique apparaît 

comme un instrument de gouvernement et certainement pas un moyen de contrôle, il n’en 

reste pas moins qu’un usage intensif en est fait, plus d’ailleurs pour obtenir des réponses 

précises de tout le territoire que pour dresser des tableaux généraux de l’archidiocèse. 

Mais ces réponses n’en disent pas seulement long sur le gouvernement laïc et 

ecclésiastique du milieu du XVIIe siècle et les limites vite atteintes de la volonté de 

contrôle qu’on lui prête trop généreusement. Elles s’avèrent aussi pour l’historien qui fait 

l’effort de les exploiter des véritables mines de renseignements. L’intérêt de ces réponses 

est ainsi pour la première fois de dresser un tableau complet des plus de 400 paroisses de 

l’archidiocèse, qui se multiplient au lendemain de la guerre grâce à l’appoint des 

réguliers. L’étendue des paroisses et les déséquilibres territoriaux amènent à parler, en 

Bohême centrale, orientale et septentrionale, d’un archipel plus que d’un réseau. Aux 

faiblesses de l’encadrement pastoral correspond en partie la persistance de l’hérésie dans 

les mêmes districts. Les enquêtes selon la foi de 1651 permettent de les mesurer. Elles 

                                                 
2612 Sur toute cette géographie religieuse, A. Pazderová, Soupis… Boleslavsko, I, p. 8-11. 
2613 Jan KU!ERA « P#ísp"vek k problém$m lidového náboženství v 17. a 18. století. I. &ást » Sborník 
Historický, 24, 1976, p. 27-33, ici p. 33. 
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montrent pourtant aussi autre chose : que l’absence de paroisses suffisamment 

nombreuses n’était pas un obstacle dirimant à la conversion. Entendons-nous d’ailleurs 

sur ce dernier terme : il décrit plutôt un acte anodin, car les nouveaux catholiques 

statistiques ne l’étaient pas forcément par la confession pascale ou par la réputation, mais 

par la promesse qu’ils avaient faite de se laisser instruire dans la religion romaine. 

Quelle pouvait être la vie paroissiale dans de telles conditions ? Même en 

interpolant, on n’arrive guère à tirer des sources statistiques de l’immédiat après-guerre 

une description de ce qu’était le quotidien des paroisses. Il faudrait trouver des sources 

plus narratives. C’est maintenant que les dix-huit questions posées aux curés à la fin de 

l’année 1650 vont s’avérer utiles. 

 

 

B. Clergé, fidèles et hérétiques : vie et problèmes paroissiaux au 

lendemain de la guerre de Trente ans d’après les dix-huit 

questions de la fin 1650. 

 

Au-delà des chiffres, quelle était la vie paroissiale dans l’archidiocèse de Prague 

du lendemain de la guerre de Trente ans ? Quelle était la situation, alors que la population 

restée jusque là hérétique était sommée de rejoindre l’Église catholique ? Les réponses 

aux dix-huit questions de la fin de 1650 sont sans doute la meilleure description qui soit 

de l’état des lieux des paroisses. Cependant, comme elles représentent une source neuve, 

il est nécessaire de voir d’abord ce qu’elles recherchaient avant d’étudier l’image qu’elles 

donnent de la situation religieuse dans les paroisses décrites puis de les confronter aux 

problèmes paroissiaux généraux que tente de résoudre le consistoire dans les années 

1648-1650. 
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1. L’hérésie dans les paroisses vue par le formulaire des dix-

huit questions  

Le 24 octobre 1650, Maximilianus Fogger, curé de Vrchlabí2614, candidatus in 

utriusque, était nommé par Visentainer vicaire forain pour la partie basse, c’est-à-dire 

septentrionale, du cercle de Hradec Králové. Le même jour, il envoyait une circulaire aux 

doyens et curés de son district qui aurait dû leur parvenir au moins un mois plus tôt. Il y 

demandait de payer la contribution pour le séminaire. À cette fin, il envoyait son 

secrétaire de cure en cure. Les curés signaient le décret dont ils venaient de prendre 

connaissance et le secrétaire récupérait leur contribution. C’était la méthode habituelle. 

Le nouveau vicaire ne s’en tenait pas à cette exigence routinière ; il disait aussi qu’on lui 

demandait d’informer l’Éminentissime et Révérendissime Prince [Archevêque] de la 

manière dont on procède dans l’affaire de la réforme demandée strictement par la Très 

Sacrée Majesté Impériale, et à cette fin il est nécessaire que [les curés et doyens] 

répondent aux points ci-joints2615. Les réponses étaient demandées pour la saint Martin, le 

11 novembre. C’était sans doute une date commode, traditionelle pour le versement des 

droits dans l’Europe paysanne du temps, mais dans un district montagneux comme celui 

de Vrchlabí, qui couvrait les paroisses des Monts des Géants à la frontière silésienne, ce 

n’était pas suffisant : le 9 novembre, le tabellion n’avait toujours pas atteint les paroisses 

situées en Lusace, qui, quoiqu’enclavées dans une région luthérienne, appartenaient à 

l’archidiocèse de Prague. En outre, Fogger était absent de son bénéfice et n’arrivait pas à 

se faire obéir des prêtres du district –son prédécesseur au vicariat, Janderus, curé de Stráž 

pod Ralskem (Wartenberg), avait répondu à ses admonestations : vana sine viribus ira, 

vérité première mais peu aimable2616. Le 1er décembre enfin, il pouvait envoyer un rapport 

au cardinal, corrigeant les omissions des curés dans les réponses qui leur avaient été 

demandées2617. 

Les difficultés de Fogger à obtenir l’obéissance de ses prêtres nous rendent 

service : elles nous permettent de savoir pourquoi les dix-huit questions de 1650 n’ont pas 

                                                 
2614 Albipolensis, Vrchlabí-Hohenelbe, sur le piémont des Mts des Géants, au nord du cercle de Hradec 
Králové, près de la frontière silésienne. 
2615 Cum vero… a me requirat,… Emum ac Rmum Principem, quomodo in Reformationis negotio a 
Sacratissima Cæsarea Majestate stricte demandato, procedatur, informare, quem in finem ad adiacentia 
puncta ut respondeant necesse est. APA I, cart. 2021A, Vrchlabí, 24 X 1650, Fogger aux prêtres de son 
vicariat. 
2616 APA I, cart. 2021A, Vrchlabí, 14 XI 1650, Fogger à Harrach, qui note n.a q.ta Provisione claudicat. 
Visentainer le relance pour avoir les états religieux des paroisses le 9 XI, et sa lettre arrive le 17 XI ; 
Vrchlabí, 17 XI 1650, Fogger à Visentainer. 
2617 APA I, cart. 2021A, Vrchlabí, 1er XII 1650, Fogger à Harrach. 
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laissé de trace dans le registre du consistoire. C’est que c’était le chancelier du cardinal, 

Visentainer, qui avait les avait demandé et devait les collecter. On comprend mieux 

pourquoi les réponses ne sont pas classées (stockées) avec le reste de la correspondance 

du consistoire, mais éparpillées au hasard dans divers cartons2618 – si bien que nous n’en 

avons identifié qu’une grosse dizaine, le reste devant sans doute attendre dans d’autres 

cartons – il y en a des milliers. Que voulait au juste savoir le cardinal ? 

Les dix-huit questions, posées en septembre, cherchent à connaître2619 

l’avancement de la réforme ordonnée par le pouvoir séculier dès avant le Landtagschluß 

du 7 décembre 1650. Pour cela les curés doivent d’abord décrire, comme toujours, leur 

paroisse, le nombre d’églises et de filiales s’y trouvant, leur collateur, le nombre de 

paroissiens ayant fait leurs pâques (questions 1-3). Puis on entre dans le vif du sujet de la 

présence des hérétiques dans les paroisses :  

Quatrièmement : combien en reste-t-il qui n’y ont pas satisfait et pourquoi ? Si la 

cause n’est pas l’hérésie mais la négligence. S’il y a espoir de conversion. 

Cinquièmement : lequel ? S’ils souffrent d’un manque d’instruction dans la foi. S’ils ont, 

à l’église, [des cours de] doctrine chrétienne pour enseigner la jeunesse. Sixièmement : si 

                                                 
2618 Voir cart. 2021A, III-1, 4 XI 1650, maître Joannes Stanislaus Janderus, curé de Stráž pod Ralskem-
Wartenberg ; III-2, 28 XI 1650 Fr. Hyacinthus Luzensky OP, prieur et curé de Jablonné v Podješt"dí, c'est-
à-dire N"mecké Jablonné-Deutsch Gabel; III-35, 14 XI 1650, Jodocus Henricus Hertzog OCist, curé de 
Hrádek nad Nisou-Grottau ; III-38, 13 XI 1650, maître Georgius Wenceslaus Kircher, curé de Cvikov-
Zwickau ;III-36, 17 XI 1650, Thobias Georgius Winsch, curé de Königshain (Lusace) ; III-37, 20 XI 1650, 
Joannes Seiffert, curé d’Ostritz (Lusace) ; III-34, 1er XII 1650, Maximilianus Pogger vicaire forain et curé de 
Vrchlabí-Hohenelbe, résumé des réponses de son district de Mladá Boleslav inférieur ; APA I, n°3290, C 
103/1, cart. 2003, ff. 159-162, Dubenec, 9 X 1650, Daniel Karminsky, édité en annexe ; APA I, n°5461, 
cart. 4489, 9 X 1650, Fridericus Maximialianus Stodsky curé de Dobruška ; les deux dernières réponses ne 
proviennent pas du cercle de Hradec Králové, à la différence des deux précédentes, ni de celui de Mladá 
Boleslav, contrairement aux quatre premières. Cart. 19, s.d. [présenté le 17 I 1651,] s.n. [Balthasar Neiring], 
curé de Chrastava-Kratzau (cercle de Mladá Boleslav) ; ibid., 13 VII 1650, Thomas Ignatius Placzalius curé 
du Pilgram-Pelh#imov à Joannes Christophorus Pusch, chanoine de la collégiale de Tous-les-Saints, prévôt 
de Jind#ich$v Hradec et vicaire forain, district et cercle de Bechyn". 
2619 Il n’est pas sans intérêt de confronter les dix-huit questions de 1650 avec les attendus d’une enquête 
contemporaine sur l’état des paroisses, en onze points : Cum Augustissimus noster Imperator magno 
pietatis Zelo desiderasset Religionem reformare in Bohemiâ, jussit ut frequentes consultationes in nostro 
Consistorio fierent, ut moneretur, siquid succurreret, quod Reformationem promoveret. Habitæ fuerunt 
multæ, quarum consilia fuerunt à Cæsare clementissime accepta, & efficaciter ad effectum perducta : sed 
quia Pragenses Theologi, tametsi Eximij & Magni, in re quæ ab experientia pendet, non poterant 
omnimodam habere notitiam, decrevimus convocare omnes Parochos ut eis auditis consulere Augustissimo 
nostro Imperatori meliùs & utiliùs possemus. Cùm tamen congregare omnes esset valde difficile, Vicarios 
saltem omnes foraneos ad nostram Pragensem Residentiam convenire præcipimus, sperantes ab illorum 
Zelo prudentiâ & experientiâ, nos claram habituros notitiam omnium impedimentorum, quæ in singulis 
locis Reformationem Religionis retardant, & omnium causarum & rerum, quæ poterunt eamdem 
promovere. Hanc ob rem præcipimus ut singuli tacto pectore sacerdotali (quod juramentum est, obligans 
ad peccatum mortale) directè respondeant ad sequentia. Édité en annexe. Cart. 2021A, III, n. coté, s.d. 
[1650], Harrach aux vicaires forains, imprimé.  
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les officiers séculiers qui sont à la tête du peuple ou des sujets sont vraiment des 

catholiques, et s’ils coopèrent sérieusement à la conversion des âmes2620.  

 Puis Visentainer passe à un des grands problèmes des autorités de l’époque : la 

faiblesse du réseau paroissial, et le manque de prêtres. 

Septièmement et huitièmement : combien [le vicaire] a de curés (ou de chapelains) 

dans son vicariat ? Sur chacun, combien de paroisses et filiales, et lesquelles, il 

administre. Neuvièmement : sur chacun, combien de paroisses et filiales, et lesquelles, il 

administre, et s’il peut suffire seul à tant de paroisses. Dixièmement : s’ils sont 

légitimement envoyés et installés dans leurs paroisses ; qu’ils montrent au vicaire forain 

leurs confirmations. 

Le questionnaire revient alors sur la cure des âmes et la conversion des 

hérétiques : 

 Onzièmement : s’ils ont licence d’absoudre de l’hérésie. Sinon, que [le vicaire 

forain] leur signifie qu’elle leur est concédée pour le temps de la réforme. Douzièmement. 

S’ils s’acquittent bien que la cure des âmes. S’ils vivent scandaleusement. 

Treizièmement : si les maîtres d’école sont probes et ne sont pas des catholiques feints. 

Quatorzièmement. Combien d’âmes errantes ils ont converties et depuis quand ils sont 

curés. Quinzièmement. Si dans leurs régions se cachent des prédicants, qui séduisent les 

autres et quelle diligence est apportée à les éloigner ou les prendre.  

Enfin, une dernière fois, Visentainer s’enquiert du réseau paroissial, cette fois dans 

une optique plus économique : 

Seizièmement. Combien d’églises [destinées à être] sous la cure [d’un prêtre] dans 

ce district n’ont pas de curé et pourquoi ceux qui sont collateurs [souffrent qu’elles 

soient] ainsi vacantes. Dix-sept. Si quelque curé tient des paroisses qui pourraient être 

divisées. Dernier. S’ils ont connaissance de quelque paroisse dont quelque seigneur ou 

autre fraude les biens, dîmes et droits, en l’aliénant, l’usurpant ou les diminuant. 

Une fois la part faite des passages obligés de l’enquête statistique paroissiale du 

lendemain de la guerre de Trente ans, ce formulaire présente une qualité particulière : de 

s’intéresser aux hérétiques dans une optique peut-être quantitative, mais surtout 

qualitative. En posant la question des conversions obtenues par les curés, Visentainer peut 

envisager réellement, et non par extrapolation, la participation de la paroisse en tant 

qu’institution à la conversion des Bohêmes. En outre, il demande un véritable exposé de 

                                                 
2620 Nous tirons le formulaire définitif des questions recopiées par le curé de Dubenec, éditées en annexe. 
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la sociologie religieuse de la paroisse. Les causes de l’hérésie peuvent être d’ordres 

différents : indifférence, ignorance ou manque d’exemple de la part des élites locales. À 

ce propos, le chancelier, lui aussi titulaire d’une cure, ne s’enquiert pas seulement des 

propriétaires de la seigneurie et de leurs officiers, mais surtout des chefs de la 

communauté d’habitants, c'est-à-dire des sujets. Enfin, il met en rapport les déficiences du 

réseau paroissial et le problème de la conversion des sujets.  

Comment les curés répondent-ils à une enquête qui pose avec tant d’à-propos le 

problème de la conversion dans le cadre de la paroisse ? 

Nous ne pouvons répondre que pour un nombre infime de paroisses, dix sur quatre 

cents ; qui plus est, nos textes sont pour la plupart originaire du pire district de 

l’archidiocèse, celui du nord du cercle de Hradec Králové, près de la frontière silésienne. 

Peut-être est-ce malgré tout une chance, car c’est une région qui connaît à cette époque 

une évolution religieuse rapide. Voyons cela. 

 

2. Clergé, fidèles et hérétiques dans quelques paroisses fin 

1650 

Lorsqu’il répond à la mi-juillet 1650 aux dix-huit questions à lui soumises par son 

vicaire forain, le curé de Pelh#imov (Pilgram) Thomas Ignatius Placzalius fait 

soigneusement le choix entre ce qui lui semble le concerner et ce qui est du ressort de ses 

supérieurs. Mais, pour être incomplètes, ses réponses n’en dressent pas moins le tableau 

de ce qu’est la situation religieuse dans une ville royale de Bohême méridionale au sortir 

de la guerre. Placzalius administre en plus de Pilgram une seule autre église, Rynárec, 

dans le domaine de la ville, qu’il tient à titre de filiale. Il est arrivé le 29 septembre 1641 

dans son bénéfice, y a été dûment confirmé par l’archevêque et installé par le père 

Thobias Steinboch, prémontré alors curé de Želiv. Il est seul dans son bénéfice, mais peut 

se reposer sur deux maîtres d’école de bonne qualité dans chacune des localités. Celui de 

Pilgram, a appris chez les jésuites non seulement les lettres mais les bonnes mœurs. Celui 

de Rynárec, bourgeois de Pilgram, benè in fide Catholica est versatus.  

Quel enseignement dispensent-ils à la jeunesse ? Celle-ci est-elle dûment 

catéchisée ? Placzalius ne répondra pas sur ces points, mais donne une description précise 

de l’attitude de la population, à défaut de donner des statistiques exactes des confessions 
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dans sa paroisse2621. En effet, à Pilgram comme ailleurs, les autorités urbaines qui 

contrôlent les billets refusent au curé l’accès à leurs statistiques en la matière. L’hérésie 

semble essentiellement être dans la paroisse de Pilgram un phénomène rural et qui, même 

à la campagne, n’a pas un caractère unanime – mais on ne peut en savoir plus. Pour la 

réduire, le curé compte sur l’autorité séculière :  

J’ai toujours négocié avec le seigneur maire de Pilgram pour que l’intendant 

(gubernator) des biens du conseil de ville presse les sujets des villages à la confession et à 

la communion pascales, à quoi il les a toujours admonestés en ma présence, par des 

graves paroles assorties de menaces, mais cela sans aucun effet. Il fut décrété, sans qu’ils 

le sachent, sous un autre prétexte, qu’il voulait les faire comparaître en ville et les 

incarcérer, jusqu’à ce qu’ils satisfassent au précepte de l’Église, mais à la vérité à cause 

de rumeurs de paix, diverses et incertaines, et craignant pour lui un péril proche, il l’a 

remis à des temps plus favorables. Comme, grâce à Dieu, désormais toutes choses sont en 

paix, aucun péril ne s’oppose à ce qu’il en demande exécution, qu’il cite en ville les 

paysans, et ne les relâche pas de prison tant qu’ils n’auront fait leur sainte confession et 

communion conformément aux préceptes de l’Église catholique2622. 

 

Ainsi, le refus de la ville de laisser au curé l’accès aux statistiques de confession 

ne reflète pas une volonté d’empêcher la réforme des hérétiques restants, c’est-à-dire les 

paysans. Au contraire, de ce point de vue, la coopération semble parfaite, et le curé 

compte sur l’obéissance des sujets pour en obtenir le retour dans l’Église catholique.  

 

La situation semble radicalement différente dans les régions du royaume 

statistiquement et géographiquement à l’opposé, dans le nord. Là, nous disposons tout 

d’abord des réponses aux dix-huit questions de cinq paroisses de l’extrémité 

septentrionale du cercle de Mladá Boleslav : celle de Hrádek nad Nisou-Grottau, juste à la 

triple frontière entre Lusaces, Silésie et Bohême, celle de Chrastava-Kratzau, qui est la 

suivante à l’est le long de la frontière silésienne, celle de Jablonné v Podješt"dí, c'est-à-dire 

                                                 
2621 Celles qu’il fournit dans un document annexe (perdu) ne sont, dit-il qu’approximatives. 
2622 Cart. 19, cit. supra : Agebam quidem sæpius apud D. Primatem Pilgramensem, ut gubernatorem 
bonorum Paschalem urgeat, quis eos etiam in præsentia mea sæpius ad id gravibus verbis, additis minis, 
admonuerat : nil tamen efficiebat : Decreverat quidem ijs inscijs, sub prætextu alterius negotij, illos velle 
ad civitatem citare, et incarcerare, donec Ecclesiæ præcepto satisfaciant, verum ob varios et incertos de 
pace rumores, metuens sibi imminens periculum, ad commodius tempus id differebat : cum vero iam omnia 
laus DEO sint pacatè composita, periculum nullum obstet, quam primum id executioni demandabit, rusticos 
in civitatem citabit, nec eos carcere dimittet, nisi S. Confessionem et communionem juxte præscriptum 
Ecclesiæ Catholicæ perfecerint. 



938 
 

Deutsch Gabel, au sud de la paroisse de Hrádek-Grottau, celle de Stráž pod Ralskem-

Wartenberg qui la jouxte au sud et enfin celle de Zwickau-Cvikov, à une dizaine de 

kilomètres à l’ouest de Deutsch Gabel. Quelle est la situation dans ce groupe 

géographiquement compact de paroisses ? Le mieux est de voir comment chaque curé la 

présente. 

 

La paroisse misérable de Chrastava, avec ses deux filiales de Weißkirch et 

Wetzwalde2623 appartient au domaine montagneux de Grabštejn, alors à Maximilien de 

Valdštejn. À un jet de pierre se trouve le village de Neudorff (Nová Ves) déjà dans le 

domaine de Frýdlant, et où, rappelle le curé de Chrastava, il y avait une paroisse avant la 

réforme catholique. Depuis, avec la guerre, la paroisse a été privée de prêtre, et ses biens 

ont été dilapidés. Cette proximité du domaine de Frýdlant explique que ce soit le doyen 

du lieu qui ait installé dans sa paroisse de Chrastava le curé Balthasar Neiring à l’époque 

où Schleinitz était official.  

                                                 
2623 Weißkirchensis-Bílý Kostel nad Nisou et Wetzwaldensis (Hrádek nad Nisou) ; Cart. 19, cit. supra. 
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À Chrastava, commence Neiring, tous satisfont au précepte de l’Église, parmi 

ceux qui sont catholiques, au nombre de trente-neuf, parce que des catholiques que j’ai 

trouvé en arrivant et de ceux que j’ai convertis, beaucoup sont morts ; dans la filiale 

Weißkirch six par négligence et par peur hésitent, les seuls que j’y ai convertis, toutes les 

fois que je les ai admonestés, ils ont promis de satisfaire ; et dans la volonté d’y satisfaire 

aux prochaines fêtes, ils se maintiennent jusqu’à maintenant2624. 

La cause profonde de cet état des choses est selon le curé la guerre. Un coup d’œil 

sur la carte permet de le comprendre : Chrastava comme les autres paroisses citées sont 

montagneuses, mais les forêts et rochers de la région ne dépassent guère les 300 mètres, à 

la différence des Jizerské Hory qui couvrent à l’est la frontière silésienne avec des 

hauteurs qui peuvent dépasser les mille mètres. À l’ouest, au débouché de la Lusace, les 

Montagnes de Lusace sont aussi plus difficilement franchissables. Ce qui explique que la 

paroisse ait été soumise au passage continuel des armées saxonnes et surtout suédoises 

qui y ont stationné en garnison, amenant avec les soldats des prédicants trop heureux 

d’exhorter une population largement germanophone à la résistance à la réforme 

catholique2625. Dans cette paroisse, avec la proximité de la Lusace, les mises en garde 

n’ont aucun effet : dès qu’il est question de la foi catholique, les habitants menacent de 

fuir2626. 

De fait, à Chrastava, on se retrouve dans une situation qui ressemble à celle de la 

Bohême des années 1620, là où la réforme n’avait encore jamais « mordu ». S’il y a lutte 

du curé pour répandre la foi catholique, ce combat a les caractères très nets d’une bataille 

défensive. Neiring ne le cèle pas : dans sa paroisse, la multitude et la pression sociale sont 

en faveur de l’hérésie. Il observe même une recrudescence d’hostilité : les prédicants 

narguent les catholiques en passant la frontière pour administrer des ouailles qui se 

rendent ouvertement à leurs cérémonies, avant de rentrer en Lusace. Une telle opposition 

retient dans l’hérésie les gens qui voudraient se convertir2627. 

                                                 
2624 Ibid. : Crazoviæ præcepto Ecclesiæ satisfecerunt omnes, qui Catholici sunt, numero 39 tamen, quia de 
inventis catholicis et â me conversis multi defuncti ; In Filialj Weiskyrchensi nutarunt ex negligentia et 
metu sex, soli ibi â me conversi, quotie[n]scunque moniti satisfacturos se promiserunt ; et de satisfactione, 
ad festa futura, adhuc constant. 
2625 Ibid. : 5. Tempore quo hîc fui conversi 38 de quibus multi mortuj ; plures, continuæ hostis impressiones 
et diuturna Præsidia, non admiserunt, quia Præsidiarij Logodulos suos ; quorum fistula dulce cecinit, 
secum habuerunt semper, ad quos suo more inescandi, magno concursu et applausu confluxêre. 
2626 Ibid. : 6. Residui in Parochia et Filialibus ulti ; causa illorum pertinacia et pestilens hæresis, eos quia 
Pharaonicum â prædicantibus adiuratum, per se ipsos obduratum, gestitant in pectore ; qua de causa, ob 
orthodoxam fidem, ministantus fugam, si verbo illorum fides. 
2627 Ibid. : 7. Hîc quidem prædicantes iam non latitant, sed sunt in viciniâ ad manus, quos unâ horâ 
convenire pro in efratione possunt ; quod audacter faciunt ; Dominicis namque dictus et Festis 
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Ce qui est frappant dans le rapport de Neiring est que l’hostilité à la foi catholique 

est un refus par principe de ce qui est catholique romain : ainsi la controverse est-elle 

haïe2628, le catéchisme est-il déserté, l’utilisation des enfants pour le service de messe 

interdite2629. Bref, l’attitude préconisée par les prédicants semble donc bien le refus de 

toute communicatio avec les catholiques. Si le curé ne signale pas – ce qui est 

compréhensible – la façon dont il procède le cas échéant pour les sépultures d’hérétiques 

dans son église ou les baptêmes et mariages, il donne pourtant un exemple des compromis 

auxquels force une telle situation : les maîtres d’école2630, que payent les habitants, se 

gardent bien de s’opposer à eux et d’engager leurs enfants à embrasser la foi catholique. 

D’ailleurs, eux-mêmes emploient des livres hérétiques. Y a-t-il dès lors une possibilité de 

conversion ? Le curé met ses espoirs dans le changement de seigneur, car Grabštejn passe 

à Adam Matthias de Trauttmannsdorff dont il ne doute pas qu’il mette un terme à 

l’inaction des autorités séculières qui sont à la vérité toutes entre les mains des hérétiques, 

puisqu’il y a seulement trois catholiques au conseil de ville2631. 

 

Un peu à l’ouest, le long de la frontière, se trouve, dans cette même seigneurie de 

Grabštejn, la paroisse de Hrádek nad Nisou-Grottau. Le cistercien Jodocus Henricus 

Herzog en est curé depuis 20 ans, et tient en plus de l’église paroissiale quatre filiales, dont 

trois dans le domaine et une quatrième dans celui voisin de Lamberk2632. Il signale une 

                                                                                                                                                  
solemnioribus, pro pocillo ad illos pocillatores hinc et aliunde pedes et curru, apertè et insultanter /: quos 
antehac non fecerunt :/ absque ullo respectu catervatim excurrunt ; ideoque in tali perfugio exigua spes 
conversionis ; spes enim et salus illorum confinium hoc Lusatiæ ; conversitus si quis, nobiscum victima 
Blutonis est, quos multos in errore detinet. 
2628 Ibid. : 8. Defectu instructionis non laborant, sed detrectant ; controversias siquidem et fides articulos 
plerique omnes abominantur, per Evangelium discurrere et apud textum manere iubent ; non instruuntur 
quàm diu suos hæreticos libros habent, quibus unus alterum in conventiculis destruit. 
2629 Ibid. : 9. doctrinam orthodoxam et libros catholicos execrantur ; volui ante biennium adstipulante â me 
promoto Ludimoderatore catechismum in Ecclesia recitandum ; introducere ; ob quod multi liberos domi 
retinuerunt ; nec habere volunt quod pueri ad Missam et Altare ministrent ; reputant pro dedecore et 
atheismo. 
2630 Ibid. : 10. Ludimoderatores indulgent suis affectibus populosque se accomodant, â quo vocantur et 
solvuntur ; hinc Curatus absque cura ; et si religionem urgerent nemo veniret ad scholas ; utuntur omnes 
hæreticis libris. 
2631 Ibid. : 11. Officiales omnes hæretici ; inde contumacia aliorum, senatus itidem exceptis tribus ; Judices 
sub Cura cum interno cæteri : unde ergo subsidium et cooperatio pro seriâ animularum conversione ? Sed 
sperantur meliora, cessantibus nunc interregnis ; Magistratu certo et hæreditario Illußtrissimo Domino 
Domino Adam Matthia, inclyto Comite â Trautmanßdorff /: absit dubium :/ aspiraturo et cooperaturo ad 
lucrum animarum. 
2632 Cart. 2021A, III-35, 14 XI 1650, cit. supra. Les filiales sont Pangracensi, Schömbachensi, 
Criesdorfensi, ac Seiberdorf, c'est-à-dire Jítrava (Rynoltice), dont l’église est consacrée à saint Pancrace, 
Zdislava (Žib#idice), parfois orthographiée Šchembach (BR I, p. 126), K#ižany, appelée aussi Suchá et, à 
l’allemande Kryssdorf ou Kriessdorff, enfin dans le domaine de Lamberk (BR I, p. 138-139), Žib#idice ou 
Seyfferssdorff. 
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église vacante à Ullersdorff2633 qu’« ils » prétendent en Lusace mais qui est privée de prêtre 

depuis la commission de réforme de Kolovrat en 1627, et dont la cloche porte gravé le nom 

de Saint Venceslas, Imagines quoque maioris altaris sunt SS. Adalberti, Sigismundi, et Viti, 

patronorum regno Boëmiæ.  

L’état religieux de Grottau n’est pas meilleur que celui de Kratzau ; en vingt ans, le 

cistercien a gagné vingt-trois âmes à la religion catholique, qui forment la totalité des 

communiants à Pâques pour une population de 800 habitants. Tous les maîtres d’école sont 

cependant catholiques, sauf un qui a promis de se convertir, et sera sinon chassé. En 

revanche, tout le reste de la société est hérétique. Les officiers de la seigneurie, installés par 

l’ancien propriétaire, le baron hérétique de Tschirnaus, le sont, tout comme la population 

dont le curé estime qu’elle ne manque pas d’instruction chrétienne. Peu vont à l’église les 

dimanches et fêtes, sed potius angulares prophetas insequuntur. Lui aussi incrimine la 

proximité de la frontière (je suis entouré et assiégé de prédicants, dont je peux entendre non 

seulement sonner les cloches [de Zittau] mais presqu’aussi les hurlements) mais surtout la 

période de la guerre : 

 L’autre cause [de la pertinacité des habitants dans l’hérésie] est le changement 

constant de gouvernement, d’abord sous la protection de l’empereur, peu après sous le 

joug saxon, à la fin soumis à la sauvagerie des Suédois, qui ont été aussi les derniers 

possesseurs du château2634. 

Le cistercien ne parle guère des possibilités de réforme. Il indique cependant qu’un 

mandat des supérieurs serait nécessaire pour s’emparer des personnes des prédicants, qui 

viennent très souvent dans les bois pour administrer la population et peuvent vite repartir en 

Lusace. 

 

Plus au sud, la situation de la paroisse suivante de Deutsch Gabel (actuellement 

Jablonné v Podješt"dí) est bien meilleure2635. Cinquante-six personnes s’y sont converties 

en cette seule année 1650. Certes, les paroissiens recherchent des prédicants dans les bois 

ou dans la ville de Lusace la plus méridionale, celle de Zittau, mais il n’y a pas de 

prédicant sur le territoire de la paroisse, le maître d’école est catholique, et la population 

bien encadrée spirituellement : le prieur du couvent dominicain de la ville, aidé par deux 

prêtres de son ordre, est chargé de la cure des âmes. Un curé en effet ne pourrait pas vivre 

                                                 
2633 Old#ichov na Hranicích. 
2634 Ibid. : Altera causa est, multiplex mutatio Superiorum, iam sub protectione Imperatoris, paulo post sub 
iugo Saxonico, tandem sub feritate Suecorum, qui et ultimi possessores arcis extiterunt. 
2635 Cart. 2021A, III-2, 28 XI 1650, Fr Hyacinthus Luzensky OP, prieur et curé, cit. supra. 
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du seul bénéfice de Deutsch Gabel, estime-t-il. Aussi ne doit-on guère s’étonner de ce que 

510 personnes aient fait leurs pâques cette année-là. Pourtant, il en reste plus d’un millier 

qui ne satisfont pas. La cause en est l’hérésie, explique le prieur, tous répondent pour leur 

propre chef ainsi, si les autres dans mon village se faisaient catholiques, moi aussi je me 

ferais tel. Bref, ils sont unanimes dans leur obstination à moins qu’ils ne soient forcés 

d’une autre manière. L’instruction en effet de la foi et doctrine chrétienne ne leur fait pas 

défaut, pourvu que l’obstination disparaisse, et la contrainte du bras séculier s’y 

ajoute2636. Le Père Hyacinthe Luzensky conseille donc à une coopération entre les trois 

seigneurs laïcs, que sont le comte Berka, les Franciscains irlandais et la baronne von 

Bredau, qui possède la seigneurie de Lamberk. 

 

Encore plus au sud se trouve la paroisse de Wartenberg (Stráž pod Ralskem), à 

laquelle sont jointes deux filiales, Pryness2637et Hennerssdorff2638, sous la collature de la 

comtesse Veuve Maximilienne de Liechtenstein, qui réside à Brünn en Moravie et qui, si 

elle était présente dans ce domaine qui est le sien, pourrait mieux hâter l’affaire de la 

réforme2639. Le curé Janderus est sans doute celui qui met le plus l’accent sur le rôle du 

pouvoir séculier dans la conversion de ses paroisses. La façon dont il décrit l’état 

religieux de sa paroisse permet de bien le comprendre : 

Dans l’église de Wartenberg, cette année, quelques uns ont satisfait au 

commandement de l’Église et beaucoup n’y ont pas satisfait ; le conseil [de ville] lui-

même n’est pas entièrement catholique. À Pryness peu, à Hennerssdorff très peu y ont 

satisfait – plus exactement à peine un ou deux. La cause de cette non-obéissance est 

l’hérésie et la pertinacité crasse, et en plus le fait qu’ils habitent près des hérétiques, en 

l’occurrence de Zittau ; si en une seule fois et en même temps, tous efforts réunis, les 

sujets des domaines voisins étaient réformés, il y aurait espoir de conversion, qu’empêche 

ici le seul respect humain et une fausse imagination2640. Ne leur fait pas défaut 

l’instruction dans la foi et la doctrine chrétienne, mais eux-mêmes ne l’écoutent pas ; ils 

                                                 
2636 Ibid. : 4tum. Residui qui non satisfecerunt possent numerari ultra mille : causa est hæresis, unusquisque 
enim pro sua persona ita respondent, si alij in meo pago fuerint facti catholici et ego fiam. Sunt denique 
unanimes in sua obstinatione nisi aliter compellantur. 5tum. Instructio enim fidei et doctrinæ christianæ illis 
non deest, dummodo obstinatio deesset, et compulsio brachij sæcularis adesset. 
2637 Prinisensis, Brništ". 
2638 Hennersdorffensis, Dubnice (Stráž pod Ralskem). 
2639 … Brunæ in Moraviâ residens, quæ, si præsens huic dominio suo foret, melius Reformationis negotium 
urgeri posset. Cart. 2021A, III-1, 4 XI 1650, maître Joannes Stanislaus Janderus, curé de Stráž pod Ralskem-
Wartenberg, cit. supra. 
2640 Comprendre sans doute : une fausse imagination de ce qu’est la foi catholique. 
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se sont faits pour eux-mêmes Maîtres et prophètes fondamentaux dans leurs maisons, 

célébrant très peu les fêtes comme les dimanches, fréquentant peu l’église, observant 

encore moins les autres commandements de l’Église. Et impunément2641. 

Non sans ressemblance avec Caramuel qui donne au discours appuyé par les 

armes une force de persuation particulière, le curé voit dans l’emploi de la contrainte le 

moyen de faire échapper l’hérétique à la pression du respect humain qui l’empêche de 

franchir le pas2642, Janderus envisage l’hérésie non comme l’adhésion à une doctrine 

erronnée, mais comme la pertinacité dans une négation de l’évidence et un refus de 

l’autorité2643. Aussi développe-t-il longuement l’aide que le pouvoir seigneurial peut 

apporter à la réforme : 

 Les officiers séculiers sont catholiques, certes, mais, comme ils disent, les chiens 

ne veulent pas mordre. Si on leur demande de coopérer à la conversion des âmes, ils 

répondent qu’ils n’ont pas mandat exprès de leur Comtesse, et ne peuvent ni ne veulent 

forcer les sujets de ses domaines ; comme ils ont cependant déjà reçu mandat exprès du 

capitaine du district, ils ne peuvent ignorer le silence de leur Comtesse. Entretemps 

l’affaire de la Réforme est bien empêchée, l’auguste Majesté Impériale n’est pas 

satisfaite, l’Autorité des curés et la Liberté spirituelle des prêtres est de beaucoup 

diminuée, parce qu’assurément le bras séculier ne vient pas au secours du spirituel pour 

que puissent être punis les désobéissants et les pécheurs. Nos officiers ajoutent pour leur 

excuse que si les officiers des domaines voisins commençaient à réformer, eux aussi, sans 

retard, les suivraient.2644 

L’une des raisons pour laquelle l’appui du bras séculier est si nécessaire est que : 

                                                 
2641 Ibid. : Ad 3m. In Ecclesia Wartenbergensi satisfecerunt hoc anno Eccl.co præcepto aliqui, (aliqui,) & 
plures non satisfecerunt ; Senatus ipse non est totus Catholicus. In Prinicensi pauci, in Hennersdorffensi 
Ecclesia paucissmi satisfecerunt. Immo vix unus & alter. Ad 4m. Causa huius inobedientiæ est Hæresis & 
crassa pertinacia, & insuper quia in vicinia Hæreticorum nempe Zittauiensium habitunt ; si simul & semel, 
si coniunctis viribus vicinorum dominiorum subditi reformarentur, spes esset conversionis, quam impedit 
respectus hic solus humanus, & falsa imaginatio. Ad 5m. Non laborant defectu instructionis, in fide & 
doctrina Christa sed ipsi eam non audiunt ; facti sibi ipsis Magistri & prophetæ angulares in domibus, dies, 
festos, ut & Dominicos minime celebrantes, Ecclesiam raro frequentantes, multo minus reliqua Ecclesiæ 
præcepta observantes. & impune quidem. 
2642 O. Chaline, La Reconquête, p. 81. 
2643 Cf. O. Chaline, La Reconquête, p. 73. 
2644 Ibid. : Officiales seculares sunt quidem Catholici, sed canem (quod aiunt) mordere non volunt ; si, ut 
cooperentur conversioni animarum, ab ipsis petatur, respondent se à Comitissæ Sua mandatum expressum 
non habere, nec posse nec velle se subditos Dominorum suorum pellere ; cum tamen expressum mandatum 
à Capitaneis districtus iam pridem acceperint, nec tacitum Comitissæ suæ ignorare, possint. Interim 
multum impeditur Reformationis negotium, Augustissi Cæsaris Majestas non impletur Autoritas 
Parochorum et Libertas Sacerdotum spiritualis plurimum imminuitur, quia nimirum seculare brachium 
spirituale non adiuvat, ut inobedientes & peccantes puniri possint. Addunt pro excusa sua Officiales 
nostri : si vicinorum Dominorum Officiales in reformando præfuerint, se quoque propediem secuturos. 
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Dans les régions voisines se cachent des prédicants, qui ne peuvent être pris et 

forcés sans un édit sévère, ni sans qu’un commissaire ne soit envoyé au nom de 

l’empereur.2645 

Pourtant, la conception du curé de Wartenberg de la conversion des populations ne 

se réduit pas aux opérations de coercition. Il est le seul à donner une réponse 

théologiquement correcte à la question des conversions qu’il a faites : ad fidem aliquot 

conversi sunt, â quo ego sum, parochus, reliquos convertet spero Deus salutaris noster. 

En outre, il semble montrer des exigences bien supérieures à celles par exemple de son 

confrère de Chrastava à l’endroit des maîtres d’école. Plus au nord, même utiliser des 

manuels hétérodoxes n’est pas une preuve d’hérésie ; ici, le simple fait d’être soumis à 

l’autorité laïque, pourtant catholique, et non à l’ecclésiastique, conduit à la suspicion 

d’hérésie2646. On voit bien comment la situation religieuse présente d’importantes 

nuances qui ne tiennent pas seulement à la personnalité du curé, dans des paroisses 

pourtant proches – Wartenberg est à vol d’oiseau à vingt kilomètres au sud de Zittau. 

Lorsque Janderus demande qu’on joigne à son bénéfice l’église de Velenice2647 dans le 

domaine voisin, il précise qu’il s’agit d’une localité catholique (sunt boni Catholici) avec 

des villages hérétiques (pleni Hæreticis & ad fidem convertendis) ; la première manque 

de prêtres et les autres sont à convertir. 

 

Finissons en remontant au niveau de Deutsch Gabel (Jablonné), mais une dizaine 

de kilomètres plus à l’ouest. Là, alors que la frontière lusacienne n’est pas plus éloignée 

que de la paroisse de Cvikov, la majorité des habitants font leurs pâques, puisqu’il y a 

1300 confessés contre 70 négligents et une centaine d’hérétiques. Maître Georgius 

Wenceslaus Kircher, qui en est curé depuis six ans, déclare avoir converti une trentaine de 

fidèles, ce qui montre que le grand basculement a eu lieu avant. Il est donc possible 

d’avoir une paroisse catholique si proche de la Lusace, malgré un intendant hérétique et 

des prédicants cachés dans les bois. Il est vrai que les fidèles ne fréquentent pas les 

                                                 
2645 Ibid. : In partibus vicinis latent prædicantes, qui non nisi edicto serio arceri & coerceri possunt, nec 
nisi Commissarius nomine Cæsaris mittatur. 
2646 Ibid. : Ludimoderatores, quia ficti sunt Catholici & suspecti de hæresi, reformatione indigent ; sed 
cupiunt se hic in officium parochi immiscere Officiales seculares, qui pro libitu suo constituere volunt 
Officiales templi & scholæ contra ius ecclesiasticum. 
2647 Welnitzensis, à l’ouest de Brništ", dans le domaine de Sloup (Pirkštejn), géographiquement surtout dans 
le cercle de Litom%#ice et qui appartient aux Kolovrat en 1651 puis aux Koko#ovec en 1654.  
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temples de l’autre côté de la frontière2648. Sans doute aussi les opérations militaires ont 

épargné la localité, à l’écart des voies habituelles d’invasion du royaume. 

 

Descendre depuis la frontière siléso-lusacienne vers le sud en visitant les paroisses 

de Chrastava-Kratzau, puis de Hrádek-Grottau, avant celles de Jablonné v Podješt"dí-

Deutsch Gabel, Zwickau-Cvikov et de Stráž pod Ralskem-Wartenberg ne manque donc pas 

d’intérêt. En caricatuant cette situation de la fin 1650, on pourrait dire que l’on passe d’une 

situation où le catholique est minoritaire, menacé et insulté, à une autre où il appartient à 

une minorité florissante et en progression numérique rapide, et enfin à une paroisse où sa 

simple adhésion de bouche ne suffit plus, mais où on requiert de lui le zèle missionnaire. 

Dans ces cinq paroisses contiguës, de frontière ou proches de la frontière, ces différences 

tiennent à la géographie et à l’histoire militaire de la guerre de Trente ans. 

L’intérêt des dix-huit questions est de permettre de décrire en détail la situation 

locale des hérétiques et des prédicants. Les espoirs d’y mettre fin diffèrent grandement 

selon les curés. Une fois la part faite aux tempéraments des curés, force est de constater que 

tous (mais c’est aussi le reflet du formulaire proposé), ils estiment nécessaire la 

collaboration du bras séculier pour la réduire. Même dans les paroisses de la frontière, dont 

les curés croient peu à des mesures de coercition auxquelles on échappe en marchant 

quelques kilomètres, la voie normale d’extirpation de l’hérésie est estimée être le bras 

séculier. La prédication permet des résultats individuels, mais ne semble pas suffire.  

Trouverait-on une même conception chez les curés de Lusace, appartenant à 

l’archidiocèse de Prague mais aussi jouissant d’un statut particulier sous un seigneur laïc 

qu’est l’Abbesse cistercienne de Marienthal et un souverain territorial luthérien, l’Électeur 

de Saxe investi en fief des Margraviats lusaciens2649 ? 

 

Le curé de Königshain-Dzia(oszyn, ordonné à Wroc(aw et introduit dans sa paroisse 

en 1639 par Fogger, alors curé d’Ostritz en Lusace et vicaire forain, décrit sa paroisse 

comme assez pauvre. Son maître d’école est probe et catholique, mais les paroissiens 

(excepté quelques personnes restantes nouvellement converties, dont on peut voir les noms 

dans la note jointe [et perdue] – sauf celui de quatre personnes déjà converties depuis 
                                                 
2648 Cart. 2021A, III-38, 13 XI 1650, cit. supra : Hæretici non laborarent defectu instructionis in fide, modo 
accederent et audirent, et finitimas hæreticorum speluncas non inviserent, probabiliter etiam convertentur 
qunado ad hoc rigororius compellentur. 
2649 Sur ce statut particulier et la question de la reconquête catholique des paroisses, cf. Jan Zdichynec 
« Vim vi pellere licet…Vývoj konfesních pom"r$ na farnostech hornolužických… », Locus pietatis et vitæ, 
art. cit. 
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longtemps, dont j’avais envoyé les noms à Prague comme c’est l’habitude) sont maintenant 

catholiques, si bien que je puis dire avec une âme sincère ne plus avoir aucun hérétique 

[dans ma paroisse], mais des catholiques, tous confessés, cette année au nombre de 251. 

Pour le reste, en ce qui touche à la réforme, je ne puis beaucoup en parler, car je suis 

comme entouré ici en Lusace de loups rapaces assez nombreux, et ni moi ni les autres curés 

(qui sont encore quatre2650) n’avons droit de réformer, sinon nous serions convaincus de 

péché et de menées contre le recès [dit Traditionrezeß (1635)] fait entre Sa Majesté 

Impériale et notre duc de Saxe, mais cependant, autant que je l’ai pu j’ai travaillé dans la 

vigne du Seigneur, et, Dieu aidant, je travaillerai encore à l’avenir, afin que j’obtienne ici 

un fruit pérenne et après vraiment un fruit éternel. J’ai voulu répondre à cela de façon 

brève, précise pour finir le curé2651. Crainte de trop confier au papier, alors qu’il est dans un 

pays hostile ? Volonté de faire au plus vite, par paresse ou pour contenter son 

interlocuteur ? 

Qu’importe. Ce qui compte ici est cette situation paradoxale d’une paroisse 

entièrement catholique dans un pays luthérien. C’est le résultat d’une politique de réforme 

menée au début des années 1620, alors que la localité était largement touchée par le 

luthéranisme, par le curé du lieu et doyen du district de Zwickau-Cvikov Sebastianus 

Balthasar, un lusacien investi de son bénéfice en 1617. Grâce au soutien de l’archevêché de 

Prague et de la cour, à une époque difficile, il avait réussi à appliquer une politique de 

réforme qui s’était heurtée à la vive résistance de la partie luthérienne de la population, et 

même de l’Abbesse. Le résultat en avait été de restreindre le culte hérétique à Königshain à 

des pratiques personnelles non-officielles2652. Trente ans plus tard, son successeur en 

recueillait les fruits. 

                                                 
2650 Il manque les réponses des curés de Jauernick, Grunau-Krzewina, et Seitendorff-Zatonie ; les paroisses 
dépendant du couvent de Marienstern, parmi lesquelles ont des curés catholiques Wittichenau, Nebelschütz 
et Crostwitz, sont plus à l’ouest et n’appartiennent pas à l’archidiocèse (mais à l’ancien diocèse de Meissen, 
dont reste une partie du chapitre de Bautzen), quoique Marienstern fasse partie de la circarie cistercienne de 
Bohême. 
2651 … Probum et Catholicum, parochjanos etiam (exceptis aliquibus personis, quæ præter personas nomine 
de mor pragam misj, residuarum verò ex adjacente schedula noviter conversarum conspicere poterit) nunc 
Catholicas, ita ut syncero anjmo faterj valeam, me nullum amplius habere hæreticum, sed Catholicos, 
omnes et confessos pro hoc anno numero 251. Cæterum quod attinet reformationem, non multum ad hanc 
dicere possum, cum hic in Lusatia lupis rapacibus sat multis cinctus maneam, et nec mihj nec alijs parochis 
(quorum tantum nostrum quatuor sunt) reformare licet, alias argueremur de peccato, et contra Recessum 
factum inter Cæsaream Majestatem et ducem nostrum Saxoniæ ageremus, nihilominus tamen, quantum 
potuj pro persona mea in vinea domini hactenus laboravj, et dante deo imposterùm laborabo, ita ut 
perennem hic, postea vero æternam habere mecedem queam. Ad huc breviter respondere voluj… Cart. 
2021A, III-36, 17 XI 1650 Thobias Georgius Winsch au père Luzensky curé de Deutsch Gabel. 
2652 J. Zdichynec « Vim vi pellere licet… », art. cit., p. 373 et sq. 
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Le cas d’Ostritz avait été différent. La lutte entre catholiques et protestants y 

remontait plus haut dans le XVIe siècle. Était-elle réglée en 1650 ? 

Le bourg était plus gros – 796 personnes ont communié à Pâques, signale en 1650 le 

curé, qui précise : je n’ai pas connaissance d’un de mes paroissiens qui cette année se 

serait soustrait à la communion pascale2653. Mais les officiers ici sont partie catholiques 

partie luthériens, comme en Lusace il n’est pas possible de faire autrement2654, ajoute-t-il 

en se référant au fameux Rezeß de 1635. Y a-t-il donc des habitants non-catholiques ? Ce 

n’est pas clair. Certes, le maître d’école est un vrai catholique, et pas un catholique feint, il 

est même [con]frère de la Congrégation de la Bienheureuse Vierge du Mont Carmel2655, 

mais le curé précise, à propos des licences d’absoudre de l’hérésie, qu’il s’en sert toujours 

quand le cas se présente, et qu’il en possède une cette année conférée par Visentainer doyen 

de Frýdlant. Depuis son arrivée, depuis l’année 1644 avec la grâce de Dieu j’ai converti en 

tout 20 âmes errantes en tout2656. Il doit aussi préciser qu’en Lusace, on vit au milieu des 

prédicants. 

 

                                                 
2653 Cart. 2021A, III-37, 20 XI 1650, Joannes Seiffert : Nullum me scire ex parochianis meis, qui hoc anno se 
communioni Paschali se subtraxerit. 
2654 Ibid. : Officiales hic partim esse catholicos partim Lutheranos, cum in Lusatia aliter non possit fieri… 
2655 Ibid. : … Ludimoderatorem vere Catholicum, et non fictum, imò Fratrem Congre. Bæ Virginis de monte 
Carmeli, c'est-à-dire confrère du scapulaire. 
2656 Ibid. : dico me cum gratiâ Divinâ ab Anno 1644 errantes animas convertisse in universum 20. 
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On mesure donc bien, dans ces paroisses de frontière, l’alchimie locale que 

représente à chaque fois la conversion, et le rôle toujours différent joué par l’autorité 

seigneuriale, le patron, le souverain, les années d’occupation militaire et le curé, dont 

l’action personnelle n’est certainement pas à sous-estimer. Mais est-ce là un reflet du 

caractère propre de ces zones toujours un peu floues que sont les frontières2657, ou une 

vérité générale en Bohême ? 

 

Il reste encore deux réponses à ces questions de 1650 qui viennent, elles, de 

l’intérieur des terres, plus exactement du centre du district de Hradec Králové. Dans ces 

régions réputées mauvaises de Bohême du nord-est, quelle est la situation que décrivent les 

curés ? 

 

Les réponses du curé de Dubenec, près de Dv$r Králové nad Labem2658, décrivent 

une paroisse de taille moyenne, puisque réduite à deux églises, et faite de parties de 

différentes seigneuries. Mais il n’y a qu’une trentaine de communions pascales, qui 

représentent la totalité des fidèles catholiques, les trois cents habitants restants étant 

hérétiques. Daniel Karminsky signale aussi l’existence de deux villages catholiques (88 

personnes, sait-on par ailleurs). L’explication du petit nombre des communions pascales est 

la tradition hérétique locale : causa… nulla etiam est præter Hæresim radicatam et 

inveteratam quæ difficile amoveri potest. Nidus enim fere variorum Hæreticorum ibi fuit 

prout omnibus vicinis bene constat. Le curé croit pourtant à la conversion : il a reçu de 

nombreuses promesses en ce sens. Lui-même ne ménage pas sa peine et jouit de l’appui 

du collateur. Tous les dimanches après-midi, il fait sonner la cloche et enseigne la 

doctrine chrétienne, à laquelle l’autorité seigneuriale rend la présence obligatoire. Le 

collateur vient même de temps en temps y assister. Ce zèle n’est pas celui de ses officiers 

ni des notables de la communauté d’habitants, qui restent hérétiques. Mais le curé reste 

optimiste, loue le catholicisme du maître d’école et parle des promesses de conversion. 

Lui-même, en une année de ministère, n’a pas converti moins de dix personnes, sept 

                                                 
2657 Frontière, cette zone l’est à bien des égards ; c’est une frontière de religion entre une Bohême 
légalement toute catholique et des Lusaces et une Silésie où le régime de tolérance découle des traités, mais 
aussi frontière de province au sein des pays de la Couronne de Saint Venceslas entre Bohême, Silésie et 
Lusace, à laquelle s’ajoute la frontière féodale apparue dans les années 1630 quand les Lusaces ont été 
cédées à l’Électeur ; les massifs montagneux sont un obstacle, mais pas infranchissable tandis que la limite 
septentrionale de la langue slave n’atteint pas, côté tchèque, la frontière politique du royaume ni ne 
correspond, côté sorabe, aux confins de Lusace. 
2658 APA I, n°3290, C 103/1, cart. 2003, ff. 159-162, cit. supra. 
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hommes et trois femmes. Les prédicants qui se cachaient dans le passé dans les bois ne 

sont plus tolérés par les autorités seigneuriales. Bref, le temps de la conversion de la 

paroisse semble enfin arrivé, après des années d’abandon plus ou moins total. 

 

Cette attitude optimiste face à une situation assez sombre n’est pas celle de 

Fridericus Maximilianus Stodky, le curé de Dobruška. Il n’est pas le premier à se plaindre 

d’une paroisse où ses prédécesseurs, nous l’avons vu plus haut, craignaient même pour leur 

vie s’ils ne pratiquaient pas la communicatio in sacris. S’y ajoute une difficulté : la paroisse 

est excessivement étendue, longue d’une trentaine de kilomètres, jouxte à l’est le comté de 

Glatz et comprend, en plus de la paroisse de Dobruška où réside le curé, celles de Velká 

Jesenice, de Zvole et la filiale de Sedlo ov2659 et en plus six chapelles, où il célèbre 

annuellement. Le curé déclare se soumettre d’avance à l’archevêque au cas où lui serait 

envoyé un chapelain ou si sa paroisse était divisée. Son collateur est le Grand-Prieur de 

Malte Colloredo qui tient la seigneurie ecclésiastique d’Opo&no. De ce très vaste territoire, 

seuls dix-huit chefs de famille, essentiellement des conseillers et bourgeois, satisfont au 

précepte pascal. Les autres habitants, plus de deux milliers, s’en abstiennent, sans que le 

curé puisse donner le chiffre exact, faute d’avoir accès aux statistiques dressées par 

l’autorité laïque – le cas est courant2660.  

                                                 
2659 Dobrusscensem, Gesenicensem, Zwollensem, Sedlonoviensem, domaine d’Opo&no (à l’ordre de Malte). 
APA I, n°5461, cart. 4489, 9 X 1650. 
2660 Ibid. : Excipio præassertas personas in puncto tertio, reliqui omnes tam in parochia Dobruscensi quam 
etiam in parochia Gesenicensi et Zvollensi cum ipsis etiam qui circa capellas illas habitant, omnes 
utriusque sexus hucusque contumaces et inobedienter fuerunt. Nominare personam quamlibet proprio 
nomine et cognomine mihi impossibile est. Ratio est ista quia multitudo eorum, probabiliter numerum 
duorum millium excedit. Nihilominus tamen medium invenj et excogitavi hoc circa punctum hoc. Dominum 
Capitaneum Oppocznensem scripto accessi et rogavi, quatenus Judicibus Dominij hujus mandaret et 
præciperet, ut quilibet Judex ex suâ comunitate mihi consignatos utriusque sexus extraderet et adferret. 
Dominus Capitraneus in hoc puncto contrarius mihi fuit, et taliter ad meam rescripsit, quod non sit mihi 
daturus talem consignationem ex subditis Illustrissimi, nec ulli alteri, nisi Illustrissimus hoc expresse illi 
scribat et mandet, litteræ ipsius contestantur hoc, et depositæ sunt apud Dominum Archidiaconum 
Reginohradecij. 
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Comme tous les curés aussi, Stodsky nie que sa prédication puisse être insuffisante : 

il célèbre la messe tous les dimanches et fêtes et prêche, parfois pour seulement six 

personnes, pour ne pas leur fournir un motif de plainte contre lui, et serait prêt, s’il leur 

voyait du goût pour la religion orthodoxe, à prêcher les jeudi et samedi de carême et 

d’avent la controverse (Stodsky est un ancien du séminaire archidiocésain), mais il voit 

qu’un tel travail les dresserait contre lui et n’apporterait qu’un espoir maigre, voire nul, de 

conversion2661. A-t-il pour cette dernière l’appui de l’autorité seigneuriale ? Le capitaine de 

la seigneurie est catholique (les employés, il l’ignore), mais celui-ci ne veut pas intervenir 

de peur que certains sujets quittent le domaine. Deux maîtres d’école, hérétiques, ont 

promis de se convertir, ce dont doute un peu le curé qui aimerait les remplacer par des 

catholiques, s’il en avait à sa disposition. 

Ainsi, même à Dobruška, la religion catholique progresse, quoique très lentement : 

une dizaine d’âmes en dix années de ministère. Est-ce la présence de prédicants ? Elle serait 

possible dans les montagnes, mais le curé déclare n’en rien savoir. Les conflits de dîmes, 

enfin, tendent encore une situation religieuse déjà peu brillante : Parochiani mei, multi in ea 

obstinatione sunt, quod Parochi deberrent Eleemosynis vivere et gratis cum populo 

laborare… 

 

3. Les réponses aux dix-huit questions et les difficultés 

pastorales du consistoire au début des années 1650. 

Bref, ces descriptions très circonstanciées des paroisses de la fin de l’année 1650 

méritent qu’on s’y arrête. Il n’existe pas en effet de source plus précise sur l’état des âmes 

au lendemain de la guerre. Faut-il leur faire confiance ? Il le semble bien, car le vicaire 

forain Fogger, qui fait la critique détaillée des réponses de son district, n’y trouve à corriger 

que des broutilles2662. Pour fiables qu’elles soient, elles ne doivent pas cependant être 

l’arbre qui cache la forêt : puisque nos recherches poussées n’ont abouti qu’à la mise à jour 

d’une dizaine de descriptions de paroisses, nous devons aussi tenter de le replacer dans leur 

contexte, celui des difficultés pastorales du consistoire. Tirer un bilan de ces réponses, les 

                                                 
2661 Ibid. : Hactenus diebus Dominicis et Festivis Missam et Concionem nunquam in rei veritate neglexi, 
imo diebus Festivis aliquando concionor tantam 6 personis, ne habeant contra me circa punctum hoc 
domestici mei ansam, et si viderem diligentiam eorum et affectionem aliquam erga religionem orthodoxam, 
vellem in Quadragesima et Adventum qualibet feria quarta et sexta illos catechisare et maxime 
controversias ecclesiasticas movere et explicare, sed palpabiliter video et agnosco laborem meum fore 
irritum, et spem conversionis exiguam et ferme nullam esse. 
2662 Ibid., Vrchlabí, 1er XII 1650, Fogger à Harrach, cit. supra. 
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comparer avec les problèmes qui se posent au consistoire : voici l’ordre que doit suivre 

maintenant notre analyse. 

 

Ces quelques réponses au dix-huit questions de 1650 parlent tout d’abord pour 

l’intelligence du formulaire envoyé par le cardinal à ses curés. Certes, certaines questions, 

comme celle sur la prédication, sont formulées de telle façon que la réponse en est évidente. 

Quel curé répondra que ses paroissiens demeurent hérétiques parce qu’il néglige de les 

instruire ? Mais d’un autre côté, la volonté de saisir de façon qualitative, au-delà des 

statistiques, la situation locale donne lieu à des développements sans équivalent dans 

d’autres séries contemporaines.  

Il serait vain cependant de celer les autres limites de cette source. L’une tient à la 

personnalité du curé, qui se reflète bien ici. Certains sont loquaces (à Dobruška) d’autres 

laconiques (à Ostritz) certains optimistes (le jeune curé de Dubenec) d’autres moins (son 

voisin, à Dobruška). Mais cette variété des styles est peut-être plus une richesse qu’un 

obstacle. Une autre difficulté tient au principe même du questionnaire. Il gauchit les 

descriptions en les faisant passer par une grille où la vie des paroisses est envisagée comme 

un équilibre entre pouvoir spirituel et temporel (le bras séculier), comme une application 

des catégorie du droit canon (les bénéfices non pourvus) ou selon un degré de conformité 

au modèle du bon curé zélé, celui qui prêche et qui convertit. Les curés eussent-ils 

naturellement opté pour cette grille d’analyse si le choix leur en avait été laissé ? 

L’essentiel est cependant que ce soient eux qui répondent, en prenant parfois 

beaucoup de liberté par rapport à l’enquête initiale. La situation religieuse locale est donc 

analysée par son meilleur spécialiste : le curé du bourg en question. Et ce que disent ces 

prêtres est essentiellement qu’au sortir de la guerre de Trente ans, chaque paroisse est dans 

un état qui lui est propre. Une histoire religieuse de l’archidiocèse de Prague ne peut passer 

sous silence cette extraordinaire variété des situations locales. Les mesures générales 

édictées se traduisent de façon très différente dans des paroisses même éloignées d’un jet de 

pierre et statistiquement comparables. L’application des décrets dépend d’un équilibre local 

complexe où le souverain, l’archevêque, le curé, le seigneur pèsent leur poids, mais qui est 

parfois bien léger par rapport à celui du capitaine de seigneurie, lui-même impotent sans la 

bonne volonté de ses officiers et la coopération des notables de la communauté d’habitants. 

En un certain sens, l’application des décrets de réforme manifeste la conversion d’une 

localité au moins autant qu’elle ne la provoque. Ces réponses de 1650 nuancent donc 

beaucoup une histoire de la réforme par le haut. 
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La situation religieuse n’est pas simplement le reflet de ce complexe équilibre local 

des pouvoirs. Elle est aussi fille de la géographie et de l’histoire, à entendre les curés. Fait 

obstacle à la réforme catholique la frontière de Lusace, qu’il suffit de franchir pour trouver 

temples et prédicants, ou dans l’autre sens, que les prédicants passent pour administrer sans 

grand risque leurs ouailles frontalières. Mais cette frontière, et la souveraineté saxonne, 

n’empêchent pas les paroisses lusaciennes de l’archidiocèse d’être massivement catholiques 

romaines en 1650. La géographie est donc un obstacle, mais aussi une bonne excuse. 

L’histoire aussi a joué son rôle. On ne peut nier le rôle du temps. Dans les paroisses où une 

réforme conséquente a eu lieu dans les années 1620, la situation des années 1650 semble 

comparativement meilleure. A contrario, les garnisons suédoises ont empêché la réforme 

des paroisses, qui semblent parfois en 1650 dans le même état qu’une génération 

auparavant. 

Si la réforme est une fille présumée de l’histoire et de la géographie locale, elle n’est 

pas non plus sans parenté – décidemment, pater semper incertus – avec le curé. Le clergé 

participe au mouvement de la réforme de sa paroisse. On peut en faire le principal acteur 

dans certaines paroisses de Lusace, alors qu’il apparaît parfois ailleurs comme un simple 

outil voire un spectateur. La présence du prêtre n’est pas toujours nécessaire à la fidélité 

romaine d’une localité : des villages sont catholiques quoique privés de prêtre. D’autres ne 

le sont pas quoique dotés d’un curé. Ce curé prêche, parfois catéchise, c'est-à-dire expose la 

controverse, qui consiste en une justification des positions catholiques et une démonstration 

de leur supériorité sur les hérésies. La présence de pasteurs clandestins, dans cette optique, 

est capitale. Qu’ils arrivent à se maintenir, et ils peuvent lutter contre la dialectique du curé. 

Qu’ils soient chassés ou négligent cette région, et la prédication du curé en est bien plus 

efficace : elle n’a à lutter que contre des livres et des souvenirs2663.  

L’efficacité plus ou moins grande du curé, l’appui plus ou moins important de 

l’autorité laïque n’en doivent pas pour autant dissimuler une chose fondamentale : un 

changement religieux est en cours, à une allure extrêmement variable, lente quand les 

catholiques sont très minoritaires ou très majoritaires, plus rapide sinon. Ce qui est essentiel 

                                                 
2663 Voir la demande contemporaine du curé de Týn nad Vltavou-Moldauthein (district de Jind#ich$v 
Hradec) : Quod si ita Vestræ Celsitudini clementissimæ visum sit, ut alterius hic Tynæ spartam meam in 
officio pastorale adornare continuem ; clementissimæ menti Vestræ Eminentiæ, me subjectissimè 
accomodo, & pareo. Illud tantum præ cæteris insinuare non prætereo : si operi Ecclesiastico de futuro 
Tynæ manus admovero, daretur mihi liberior facultas præcedendi contra plurimos Fidei Orthodoxæ 
contrarios ; qui ut non nulli hîc inveniuntur, ita dogmatibus adhuc â verâ fide alienis adhærent ; ut nisi 
libri eorum pessimi ijs auferantur, præsertim frigidis, aut oculum ttm.° apparentibus Catholicis : expellatur 
porro qui non consenserint… Cart. 797, T.n/V., 15 VII 1649, le doyen [Claudius Wenceslaus Aloysius] 
Nepomucensis à Harrach.  
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est que ce mouvement soit en cours partout, mêmes dans les pires paroisses, celles où les 

catholiques sont peu nombreux et insultés, si bien qu’ils n’osent se déclarer tels. Dans 

toutes nos paroisses, si diverses, une dynamique fait passer à l’Église catholique les 

habitants, individu par individu, famille par famille voire village par village. Les dix-huit 

réponses donnent quelques renseignements précieux sur les modalités et le contexte local. 

Mais le mouvement – c’est là l’essentiel – touche toute la Bohême. 

Toute ? Il est certain que l’un des grands défauts de nos réponses est leur caractère 

par trop lacunaire. Rien n’empêche de croire qu’un jour on retrouvera ce qui manque, c'est-

à-dire l’immense majorité, des dix-huits réponses. Mais auparavant il importe de confronter 

les problèmes pastoraux soulevés par ces réponses venues de districts pour la plupart 

frontaliers et – du point de vue catholique – sinistrés, avec les problèmes généraux qui se 

posent dans les paroisses de Bohême au sortir de la guerre. 

 

Le consistoire, au sortir de la guerre, ne possédait pas d’autorité sur les 

commissions, qui dépendaient immédiatement de l’archevêque et du souverain, c'est-à-dire 

des Lieutenants. Il n’en connaissait l’action que lorsqu’une affaire lui était soumise par les 

commissaires, comme c’était déjà le cas dans les années 1620. Ne dépendait donc de lui 

que la gestion ordinaire des affaires paroissiales. Si sa correspondance, entre 1648 et 1651, 

a tous les traits d’une routine, elle n’en présente pas moins des caractères propres. Certains 

types d’affaires reviennent avec plus de fréquence, d’autres passent peu à peu au second 

plan. Prenons les causes matrimoniales, très nombreuses à être soumises au consistoire au 

sortir de la guerre. Elles reflètent à la fois la reprise progressive de contrôle de tout le 

territoire archidiocésain, mais aussi une meilleure soumission de la population aux normes 

du droit du mariage et la nécessité de régler beaucoup de désordres matrimoniaux liés à la 

guerre et à la situation religieuse. De même pour les causes cléricales. Le consistoire doit 

aussi gérer les difficultés liées à la mauvaise conduite de certains prêtres. C’est la routine. 

Mais le temps n’est plus, comme dans les années 1620 et 1630, où il fallait multiplier les 

monitions pour chasser les concubines des presbytères. Désormais, les affaires sont plus 

ponctuelles, et réglées plus discrètement2664. Un conventuel désobéissant et rebelle est 

                                                 
2664 Par ex. dans le district de Klatovy, le curé de Švihov (Schwihoviensis), Martinus Gregorius Aldebrandus 
(Oldebrandus) qui ex Pellice sua noviter prolem suscepit, et alias sæpe ingravioribus delatus fuerat, 
Paternisque monitionibus, imo durioribus Comminationibus circa resistendum malo flecti nequeat. Les 
instructions praguoises sont claires : Quo facilius eiusmodi scandalo via percludatur : vobis præsentium 
tenore mandamus, quatenus eundem meliorj modo quo poteritis ad vos evocebis, et pro gravitati delictorum 
et scandali commissi ad sufficientiam si in ære non potuerit saltem arresto corporali et exemplum aliorum 
corripiatis, absolute inhibendo, si ulterius Pellici suæ cohabitaverit, quod ipso facto, ipsum à Divinis 
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suspens a divinis, excommunié et le consistoire est sollicité par son supérieur pour le faire 

rentrer dans le cloître plutôt que de lui confier une paroisse2665. Un faux prêtre est 

dénoncé2666. D’autres affaires concernent des rixes d’après-boire mettant en cause des 

curés, choses de peu d’importance parfois, mais qui posent le problème canonique de 

l’absolution des censures réservées aux percussores clerici2667. Un carme adultère et fugitif 

est suspens et mis aux arrêts dans un couvent2668. 

Un des problèmes récurrents est celui des rapports entre pouvoir spirituel et pouvoir 

temporel à l’échelle des paroisses. Comment se posent-ils au consistoire ? Est-ce dans les 

mêmes termes que ceux par lesquels les décrivaient les curés dans leurs dix-huit réponses ? 

Pas exactement. Les querelles sont incessantes, mais elles se posent en termes de 

juridiction. L’enjeu est souvent financier. C’est le cas à Petrovice, dans le cercle de 

Prache . Le curé, auquel ses dîmes n’ont pas été versées depuis huit mois, met 

manifestement à profit une des leçons de la guerre, qu’on ne possède ses biens que dans la 

mesure qu’on les tient en main. Il arrête une charrette passant devant la cure et malgré 

l’opposition du paysan, la conduit dans le presbytère. Le voici en possession de ses dîmes. 
                                                                                                                                                  
suspensum declaremus. Pellici vero eius nomine nostro per brachium sæculare intimabitis, si ultra hæc 
mandatum Inhibitorium, apud dictum Parochum commorata fuerit, quod illam ab eodem per lictorem educi 
et si etiam à Parochia absentem in certis conventiculis suve occulte sive aperte cum Parocho Commercia 
habuisse intellexerimus, eandem primo virgis bene cæsam, et signo solito apparenter notatam ex 
Archidiæcesi cum summo dedecore proscribi curare velimus. Si itaque quid præconsilium contigerit, et illa 
vel recedere detrectaverit, vel post recessum nihilhominus cum Parocho uti præfertur commercia habuerit, 
suprascriptis pænis absque ulteriori apud vos insuatione contra illam procedatis. Voir cart. 19, Prague, 31 I 
1649, décret consistorial à Zbraslawsky, doyen de Klatovy ; la soumission est immédiate, et la privation du 
bénéfice réduite au cas où le curé reverrait la femme en question. Ibid., Prague 1er II 1650, décret au doyen 
de Klatovy. Aldebrandus est exhorté aimablement à prendre une servante d’âge avancé, pour éviter les 
rumeurs. Prague 1er II 1650, à Martinus Oldebrandus. 
2665 Cart. 797, Prague, Saint-Jacques, 2 XII 1649, décret des F. Antonius Specht commissaire général et 
provincial conventuel de Bohême, Ph&ThDr, et missionnaire apostolique, et Daniel Dolezial ThDr 
secrétaire du précédent contre Bartholomæus Brammer OFMConv. administrant sans licence Št"ke  
(Stekna, district de Prachatice) ; Prague, Saint-Jacques, 2 XII 1649, F. Antonius Specht à l’official, que 
l’enquête préalable invite à ne pas lui confier de bénéfice pour rébellion mais le forcer à rentrer dans son 
couvent. 
2666 Cart. 19, s.d., 1649, Harrach à l’official à propos de Paulus Minsky OFMConv. 
2667 Cart. 797, Annotatio eorum quæ in Congregatione Parochorum 6 May Anni currentis 1649 
Tynhorssovy in Archidiaconatu habita acta sunt, n°15, édité en annexe ; ibid., !eský Krumlov, 22 IV 
1649, Georgius Bilek à Bilenbergk archidiacre à Fuck de Hradišt" OPræm abbé de Strahov et archevêque 
de Trébizonte (1644-1653) à propos du curé Casparus Hoffman, dont l’agresseur ne semble pouvoir être 
qualifié de percussor, après consultation de Magnis et Doctissimis Viris et Theologis, tant l’affaire est 
douteuse : Et percussor se prius à Parocho lapide proiectum et sat graviter tactum esse edixit ; tum vero se 
baculo semel sacerdotem et proprium Parochum per dorsum percusisse fatetur : de lapide autem et vulnere 
Parocho inde facto negavit, et super hoc iurare solenniter iam iam paratus fuit. Comme il est reconnu et 
confessé que le laïc a frappé le prêtre, peut-on assimiler à de la légitime défense cette bataille à coups de 
pierre et de bâtons, et absoudre ainsi le percussor au for externe ? Bilek, n’ayant ni les facultés ni le pouvoir 
d’absoudre un tel les demande à l’archevêque ou au consistoire, ou à défaut des instructions pour la 
poursuite de l’affaire. L’ivrognerie de Joannes Biber curé d’Ober Schwedeldorff et Reichenau (Szalejów 
Górny-Horní Štivnice et Niwka-Rychnov, Comté de Glatz) est aussi dénoncée : ibid., Glatz, 6 IX 1649, 
Keck à Kocker.  
2668 Cart. 797, 26 VI 1649, décret du Carmel sur le P. Archangelus Prochazka OCarm. 
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Les autorités de la seigneurie, qui avaient attendu huit mois sans lui livrer son dû, sont 

beaucoup plus rapides à réagir à son initiative. L’hejtman monte une véritable expédition 

contre le presbytère au moment où le curé est absent, à cause de la procession et des 

cérémonies à Dobrá Voda. L’affaire est portée devant le Consistoire. Le curé jouit d’une 

bonne réputation aux dires de son vicaire forain : nul n’en a jamais médit (Nebo zjadny 

wicze se na mnie s vsskdybavjm o fararzie nedomlauwal). Ses partisans ne songe à lui 

faire grief de l’usage de la force pour récupérer son bien, tandis que la violation des droits 

de l’Église que constitue l’attaque du presbytère est une violence grave2669. Une partie de 

la noblesse locale lui est favorable : l’un va jusqu’à traiter les attaquants d’hérétiques. 

Vérité, ou simple insulte ? 

Il est certain que la vie est difficile à l’époque et que les droits abandonnés pendant 

la guerre doivent être restaurés sous peine d’être définitivement perdus. Mais ces querelles 

entre autorités laïques et curés sont-elles simplement le reflet d’oppositions économiques et 

juridictionnelles, où vont-elles plus loin et traduisent-elles des dissensions religieuses ? Aux 

dix-huit réponses, qui montraient l’attitude souvent ambiguë et peu coopératrice des 

employés de la seigneurie, liée à une conversion formelle, ou même à la profession de 

l’hérésie, répondent les actes du consistoire. Ils reflètent, au sortir de la guerre, ces 

dissensions entre curés et hejtmans comme l’expression de conceptions divergentes de la 

religion. À Pomeisl, le curé accuse le capitaine de la seigneurie Balthasar Hünel 

d’empêcher les sujets d’aller à la messe le dimanche mais de les forcer à travailler. C’est 

une accusation omniprésente au début des années 1650. Le curé continue en taxant Hünel 

de cruauté envers les paysans, de les encourager à recevoir ailleurs les sacrements, de ne 

pas garder le jeûne du carême, et autres signes de froideur à l’égard de la religion 

catholique et même de toute religion2670. Dans la région peu catholique de Turnov, un 

ecclésiastique se plaint du regens du domaine, dénoncé comme mihi valde contrarius 

(est), quia est eiusdem farinæ filius ; idem unus hæresiarcha, et protector hæreticorum 

                                                 
2669 Voir cart. 747, Petrovice (cercle de Prache ), 15 V 1649, F. Alexius Halek OSB de Kladruby curé du 
lieu au vicaire forain, édité en annexe ; 15 V 1649, le vicaire forain au consistoire, en termes de défense 
des droits ecclésiastiques ; Sdslsn, Wyznamenanj Lydi kerzi A 1649 dne 10 Mage A#tok na far# Petrowicz 
Au Kragy Prachenskem … liste des 10 personnes ayant participé à l’attaque de la paroisse au service de 
Marketa Koc z Dobrše (Koczowa Rozene Nežiowské) ; V 1649 Joannes Wenceslaus Vrabský Tluksa z Vrábí 
(Wrabsky de Wrabi) au cardinal, défense de faraž m#g par ce bien plus gros propriétaire que la dame 
tenancière de son domaine noble. Il voudrait que l’affaire se règle en sauvant l’honneur de tous et accuse 
ces gens d’être des excommuniés, des hérétiques, terme dont il fait peut-être un usage un peu indiscret ici. 
Le consistoire, lui, critique la dureté du curé dans l’exigence des dîmes et demande des précisions. Voir. 
APA I C3, cart. 19, Prague, 23 VI 1649, décret au doyen de Sušice. 
2670 Cart. 797, prés. le 15 V 1649, affaire entre le P. Nicolaus Clausius et Hünel. 
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quorum nidus latitat Turnovie2671… Mais l’affaire la plus grave semble être bien celle de 

Hradec Králové, dont l’archidiacre, Karas, se plaint d’être persécuté par le juge royal de 

la ville, Joannes Diringer. Les difficultés ont commencé pendant la dernière année de 

guerre, avec les réquisitions des autorités militaires2672. Le juge Diringer a fait saisir par la 

troupe les cloches de l’église Saint-Jean ; il a envoyé des soldats égorger trois cochons de 

l’archidiacre qui déambulaient sur la place. Diringer se vante d’avoir dépensé plus de 

mille ducats pour obtenir l’expulsion de l’archidiacre. Il a permis de travailler à la saint 

Venceslas, a relâché une sorcière qui vendait des recettes homicides2673. Toutes ces 

tracasseries quotidiennes ne suffisent pas à faire de Diringer autre chose qu’un soudard 

peu délicat doublé d’un juge laïc jaloux de son autorité et peu soucieux de la vie 

religieuse de la ville. Pourtant Karas finit par l’accuser d’hérésie devant le conseil de 

ville2674. Le mot est lâché. Mais quel est son sens exact ?  

Le juge Diringer, accuse Karas, fait travailler les fêtes de Notre-Dame et des 

apôtres. Là s’arrêtent ses mesures effectives contre la vie religieuse à Hradec Králové. Le 

reste des accusations de Karas porte sur des blasphèmes ou des propos scandaleux contre 

la religion. Diringer ramène les commandements à six, les apôtres à des adultères, l’enfer 

à une légende, les âmes à peu de chose. Rotomontades d’un matamore, ou hérésies 

formelles ? Il est certain qu’aucune confession protestante ne se retrouverait dans les 

propositions que Karas accuse Diringer d’avoir soutenues. Il serait pourtant pas difficile 

de voir l’influence de certaines doctrines hérétiques derrière des paroles qui – si elles sont 

exactes – reflètent un solide anticléricalisme et un scepticisme religieux prononcé. Mais 

est-ce du luthéranisme parce que c’est anticlérical ou est-ce anticlérical parce que c’est du 

luthéranisme ? Karas se garde bien, même dans ses accusations, d’employer un terme 

plus précis que celui d’hérésie. C’est le scandale, le blasphème qui importent, non 

l’adhésion à une doctrine hétérodoxe constituée. 

Au-delà de l’éternel problème des dîmes, le grand problème pour lequel les curés 

se heurtent aux autorités seigneuriales est donc, au sortir de la guerre, celui du respect des 

                                                 
2671 Cart. 797, Mladá Boleslav, 25 I 1649, Joannes Caplicius de Chlum à Kocker. 
2672 Cart. 796, Hradec Králové, 18 VII 1648, Karas à Harrach. Cart. 797, Hradec Králové, 5 X 1648 (traité 
le 25 V 1649), Martin Karas à Harrach. 
2673 Cart. 797, Hradec Králové, 29 IX 1649, Karas à Kocker. 
2674 Cart. 797, [Hradec Králové], s.l.n.d. [IX 1649 ?], Karas à Harrach, post scriptum. Édité en annexe. 
Voir aussi ibid., relation consistoriale, 19 II-9 III 1649. La mort de Karas a réglé la question : cart. 19, 
Prague, 13 I 1650, décret au P. Ferdinandus Voeghueber, prenant note avec douleur de celle-ci, attendant 
ratification de son testament par la ville pour l’enterrement et le solde des gages et attendant de trouver un 
remplaçant valable pour la cure des âmes ; ibid., Prague, 20 I 1650, approbation du testament de Karas. 
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dimanches et fêtes chômées2675. Ces oppositions s’expliquent par le contexte de réforme 

liturgique en cours. Mais elles donnent sa vraie dimension à l’opposition entre clergé et 

autorités laïques dont les réponses aux dix-huit questions développaient un autre aspect. 

L’opposition larvée, voire la désobéissance assumée, d’hejtman qui font ou laissent 

travailler les sujets les jours chômés n’est pas généralement le signe de l’appartenance à 

une autre confession, mais a des relents d’anticléricalisme et de froideur religieuse qui 

montrent ce qu’est le catholicisme de ces administrateurs. L’anticléricalisme n’est pas 

forcément signe d’hérésie, pas plus que les refus de dîmes et autres2676. Chercher à 

connaître les implications religieuses de ces oppositions était l’intérêt des dix-huit 

questions de 1650, dont la sagesse était de séparer le zèle des administrations 

seigneuriales et urbaines des questions de dîmes et de droits ecclésiastiques. En somme, 

elles permettaient de trancher une des questions les plus complexes auxquelles était 

confronté le consistoire. 

 

Les prélats praguois avaient aussi à faire face, au sortir de la guerre, à un autre 

mouvement dont les échos montaient de certaines localités. Avec le retour de la paix, les 

chantiers s’ouvraient et on sollicitait l’autorisation du consistoire, soit pour de simples 

réaménagements intérieurs visant à faire disparaître les vestiges architecturaux 

hérétiques2677 ou pour reconstruire les églises détruites pendant le conflit, comme pour 

cette église incendiée près de Doupov dont les paroissiens demandaient licence de vendre 

leurs calices, dont l’un en or, pour financer la reconstruction2678. Il pouvait s’agir aussi de 

reconstitution plus ou moins achevée de paroisse, comme dans le domaine de Chocomyšl 

et Ún"jovice2679 dont le propriétaire, Jan Karel Žákavec z Žákova2680 demandait licence 

de faire célébrer la messe dans son château par les capucins, franciscains et autres 

                                                 
2675 Voir les registres : n°211, A 17/1 (7 I 1650-20 XII 1650), n°212, A 17/2 (13 I 1651-18 XII 1652), etc. 
2676 Sur les différences de perception du problème des dîmes, cf. avec le point de vue des administrateurs de 
seigneurie : Jan V. ŠIMÁK « Instrukce kostelník$m, vydaná hejtmanem Hoberkem na panství Svíjanském z 
r. 1645 », VK"SN, 1897, n°XII, éd. 1898.  
2677 Cart. 797, Lede& nad Sázavou, 1er VI 1649 (présenté le 16), le doyen Joseph de Pologne OFMCap à 
Kocker, demandant le déplacement des fonds (Baptisterium in hac nostra Ecclesia Parochiali Ledecensi est 
situm in medio Ecclesiæ, occupatque magnum spatium, non sine magno incommodo Auditorij Concionum) 
dans une chapelle latérale (ac sic nancisci spatium ampliandi sedilia pro Auditoribus) et d’une tombe 
hérétique à la crypte (Sed cum in dicta Capella requiescant corpora, partim Hæreticorum Dominorum ; et 
etiam Comitis de Solnitz, qui tamen fuit Catholicus, et ibi habet Mausolæum supra pavimentum erectum, 
more hæretico ; necessarium esset ut Tumbæ ad cryptas suas deponerentur ; et in ead. Capella Altare 
aliquod novum, et honorificentiùs Baptisterium collocetur et teneatur. Quod nonpræsumam facere absque 
Licentia Ven.lis Concistorij, Rogo…). 
2678 Cart. 797, Doupov, 9 II 1649 (traité le 14), M. Fridericus Georgius Mayer curé du lieu à Kocker. 
2679 Koczmischl et Aniowicz. 
2680 Joannes Carolus Ziakawecza z Ziakawa. 
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religieux qu’il invitait fréquemment. L’église paroissiale de son domaine était trop 

éloignée et l’hiver, subditi mei aliàs boni Catholici divina itidem negligant2681. Il était 

possible aussi de dégager les capitaux nécessaires aux fondations pieuses2682.  

Ces demandes confortent l’impression que dégageaient les listes de convertis2683 et 

les dix-huit réponses. Elles écartent l’hypothèse d’une simple illusion d’optique due à la 

volonté des curés de faire valoir leur action apostolique. Ces constructions en effet étaient 

de l’initiative des communautés ou des fidèles. Elles reflétaient, à tout le moins, une 

volonté de restauration paroissiale et de retour à un culte digne. Ferveur ou orgueil 

humain ? Les historiens choisissent souvent ce qui les arrange entre les deux. Le mieux 

serait de pouvoir trancher. C’est possible dans certains cas. Une initiative qui semble bien 

refléter la ferveur catholique, est celle, dans le pays des Chods, près de Domažlice2684, de 

certains hommes pieux, conduits par la dévotion, [qui] veulent ériger dans un lieu visible 

et élevé près de la cité une chapelle dédiée à la Sainte-Trinité et à Saint-Venceslas, en 

s’engageant, eux et leurs descendants, à en assurer l’entretien2685. Un an plus tôt, une 

autorisation avait été demandée à Prague pour la procession organisée dans la même 

région vers le lieu où saint Adalbert, retour de Rome, avait maudit les pasteurs2686. Les 

actes d’une congrégation de prêtres en mai 1649 dans cette partie bien desservie du cercle 

de Plze  reflétaient bien l’état général des paroisses : problèmes financiers dus à 

l’occupation suédoise, contestations de dîmes avec les seigneuries, espoirs déçus des 

Chods, convertis depuis peu, d’un retour de la liberté religieuse avec la paix qui les 

avaient fait abandonner le précepte pascal, travail du dimanche, manque de dignité du 

                                                 
2681 Cart. 797, s.l.n.d. [12 IV 1649,] J. K. Žákavec z Žákova au doyen du chapitre métropolitain, vicaire 
général et official Kocker. Cart. 19, 12 IV 1649, décret d’Harrach à Žákavec, lui permettant ainsi qu’à ses 
sujets d’entendre la messe au château. 
2682 Cart. 19, 31 I 1649, décret à Zbraslawsky, doyen de Klatovy et ratification archiépiscopale de la 
Fundationem quam bonæ memoriæ Dominus Paulus Samson Capitaneus Regiminis Lacroniani Ecclesiæ 
Parochiali Klattoviensi sub titulo B. Virginis, ex singulari devotione testamentaliter constituerat etc. 
2683 Par ex., cart. 797, s.l.n.d. [post 4 IV 1649], P. Petrus Chlupacžek, curé d’Havra -Habern, Poznamenanj 
Osob ktere poeyprwe Swatau Wiru Katoliczkau gsau Leta 1648 w Miestis Habru pržigali, soit 35 personnes 
entre le 15 mai 1648 et le 4 IV 1649, surtout au moment des pâques et après. 
2684 Tustensis, Domažlice-Taus. 
2685 … tustensis, quosdam pios homines, qui affectu devotionis ducti, cupiunt erigere in quodam conspiscuo 
et eminenti loco prope Civitatem… Cart. 797, Horšovský Týn, 2 VI 1649 (5 VI), Engelbertus à Kocker et au 
Consistoire, pour en demander l’approbation. 
2686 P.S. : Non ita longi a Civitate Tustensis distat locus seu pagus dictus Milawecz in quo S. Adalbertus 
rediens Romam in Bohemiæ connicuit et pastori loci male dixit. Hunc locum Tustenses in Festis SS. 
Patronorum quot annis processionaliter visitant Decanus locj petit licentiam ibjdem sub die celebrandj 
Missam dictis festivitatibus, quamnici Reverendissima D.V. impetraverit et urgebo ut sit gratus. Cart. 796, 
Horšovský Týn, 12 V 1648, Joannes Ignatius Engelbertus à Pressino archidiacre d’Horšovský Týn à 
Visentainer. Il s’agit de Milav&e près Domažlice, dont l’église Saint-Adalbert n’a été construite qu’en 1741-
1748 par A. Spannbrucker, mais où il y a avait, près d’une source, une chapelle en bois depuis 1653, 
construite en pierre en 1677. Voir UP", II, p. 380-381. 
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culte, confusions des limites canoniques, curés de vie suspecte2687. Que, dans le même 

temps, la région donne des signes de ferveur non douteux montre bien que le catholicisme 

formel de certains Chods coexistait avec un piété catholique sincère, tangible dans les 

chapelles et dévotions. 

Les problèmes qui se posaient au consistoire dans cette région largement convertie 

différaient grandement de ceux qu’il avait à résoudre, par exemple dans le cercle de 

Hradec Králové. Dans la dernière année de guerre, Tlappa, deuxième doyen catholique de 

Nový Bydžov, n’avait que six ou huit catholiques dans sa paroisse, l’hejtman et sa femme 

étaient hérétiques, les biens d’église vendus et insuper Parochiani sub elevatione non 

volunt genua flectere et Venerabile adorare2688. Dans de tels cas, qui correspondent aux 

réponses des paroisses proches de la frontière, le consistoire continuait à donner ses 

instructions familières. C’est aussi pendant la dernière année de guerre, en 1648, qu’il a à 

traiter parmi les dernières affaires de communicatio in sacris. Il n’est pas étonnant que les 

destinataires en soient le doyen de Frýdlant2689 ou le curé de Solnice, possession des 

carmes déchaux de Prague dans le cercle de Hradec Králové2690. Un curé voisin avait 

accusé ce dernier d’avoir enterré un hérétique. La justification qu’il avait produite avait 

été considérée comme suffisante par le consistoire, qui l’avait absout. Prague ne lui en 

fixait pas moins, à sa demande, les règles à suivre désormais en la matière: interdire 

absolument les obsèques d’hérétique dans le cimetière, tant d’habitant que de soldat. 

Prague prévoyait cependant l’attitude à observer lors d’un enterrement forcé, chose qui 

avait été monnaie courante dans l’archidiocèse depuis trente ans : que le curé s’abstienne 

alors d’être présent, pour ne pas donner par sa présence son consentement2691. Tout autre 

était l’attitude à observer pour le mariage d’hérétiques : le curé ne devait en aucun cas les 

                                                 
2687 Cart. 797, S.l.n.d. [Horšovský Týn, post 6 V 1649], Joannes Ignatius Engelbertus, doyen et vicaire 
forain, Annotatio eorum quæ in Congregatione…, éditée en annexe ; ibid., Horšovský Týn, 2 VI 1649 
Engelbertus à Kocker. 
2688 Bitzov ou Bidzoviensis Nový Bydžov-Neubydžow. Cart. 796, [Nový Bydžov,] 24 I 1648, Wenceslaus 
Tlappa doyen de Neu Bitzov au consistoire. 
2689 Cart. 19, sd., Harrach au doyen de Frýdlant. 
2690 Cart. 19, Prague, 4 II 1648, décret d’Harrach à Joannes Godefridus Albianus curé de Solnice. À la fin 
de la guerre, les carmes connaissent des grandes difficultés avec leurs sujets qui sont en rébellion ouverte 
contre eux, dont l’apaisement paraît tellement miraculeux qu’il est attribué à l’Enfant-Jésus. Cf. 
Pragerisches Groß und Klein, op. cit. 
2691 Quatro et ultimo. Nolumus absolute ut aliquem hæreticum sive Ille ex Oppido, sive Miles fuerit in 
Cæmeterio sepelias, quin immo sepulturam absolute deneges, quod si vi se se sepeliri fecerint, funeri nulla 
ratione intersis, ne præsentiæ tua consensum dedisse censearis. Cart. 19, Prague, 4 II 1648, décret 
d’harrach à Joannes Godefridus Albianus curé de Solnice. 
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repousser, mais tenter d’en obtenir la promesse de se faire catholiques et alors de les 

marier2692. 

 

De telles affaires existaient encore, mais se faisaient rares. Désormais les 

constructions de chapelles et autres devenaient monnaie courante dans la correspondance 

consistoriale. On peut donc bien, malgré l’impression de routine que laissent les papiers 

du consistoire, discerner une évolution, une ambiance propre à ces années du sortir de la 

guerre. Les questions de discipline ecclésiastique, désormais en partie réglées, accaparent 

moins l’attention des prélats que les affaires matrimoniales qui se multiplient à la fin du 

conflit où il faut s’occuper de tous les ménages et situations irrégulières léguées par la 

guerre et l’hérésie. Mais l’une des grandes affaires n’en est pas moins la défense des curés 

contre les autorités locales, seigneurie ou cité. Le type de querelle spécifique de cette 

période, les controverses à propos de la profanation et du travail du dimanche et des fêtes, 

reflète un type de difficulté que les réponses de 1650 éclairent d’un jour plus cru. Derrière 

ces contestations en effet se cache une conception souvent anticléricale de la société, qui 

peut dissimuler une hérésie plus ou moins assumée. N’en reste pas moins que le 

consistoire assiste, à la fin de la guerre, à une floraison de signes de ferveur, en particulier 

dans les districts les plus catholiques (mais l’unanimité catholique n’est pas nécessaire), 

qui accompagnent la paix et la reconstruction. Elle est contemporaine des denières 

affaires de communicatio in sacris, venues des régions largement hérétiques du nord-est, 

qui montrent bien à quel point la Bohême enfin en paix connaît des situations religieuses 

contrastées. 

C’était aussi l’enseignement des dix-huit réponses de 1650. La correspondance 

consistoriale présente l’avantage de les remettre à leur juste place. L’intérêt du formulaire 

est, en recherchant pour une fois non à quantifier, mais à comprendre les mécanismes du 

pouvoir local et les voies de la conversion, de refaire de l’histoire de la conversion des 

paroisses une histoire paroissiale. Si les réponses venues des régions de frontière 

montrent un catholicisme qui a parfois peu mordu, qui, dans des cas extrêmes, est dans 

une situation de minorité opprimée, elles n’en laissent pas pour autant voir qu’un 

mouvement de conversion plus ou moins puissant, mais général, est à l’œuvre. Il n’est pas 

seulement la conséquence des décrets des autorités – qui sans la collaboration des élites 

                                                 
2692 Ibid. : Tertio Objicis difficultatem, quod si aliqui ex Incolis tuis pro copulatione ad te confugerint, et 
Catholici non fuerint, eos copulare debeas : pro cuius difficultatis resolutione : hic avertes Ne videlicet eos 
ad primam instantiam copules, sed si promiserint se Catholicos futuros, votis diferre et copulare poteris. 
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locales restent sans effet – ni le résultat simplement du zèle apostolique des curés, ni le 

simple fruit de l’histoire ou de la géographie, mais le résultat d’une alchimie particulière 

que les réponses de 1650 décrivent sous la plume de leurs curés.  

Que signifie être catholique dans une paroisse de Bohême en 1650 ?, demandions-

nous au début de ce chapitre. L’étude des dix-huit questions amène à répondre de façon 

très nuancée. Dans les districts méridionaux les plus catholiques, l’adhésion passe déjà 

par des œuvres surérogatoires, tandis que dans certaines paroisses du nord du pays, le 

catholicisme de cœur n’ose pas, aux dires des curés, s’exprimer même par les œuvres 

obligatoires. Là où les pâques sont unanimes, qui ne les fait pas est suspect d’être un 

catholique feint. Là où elles sont exceptionnelles, qui s’y soustrait est parfois catholique. 

Pourtant, la règle des pâques ne rend pas compte de toutes les implications de ce que 

signifie être catholique. Cela peut être un moyen de se conformer à la volonté de 

l’autorité, urbaine, seigneuriale ou royale. Mais ce peut être aussi l’occasion de ne pas s’y 

conformer. Dans des paroisses si différentes par l’étendue, la présence du prêtre, la 

fréquence des sacrements, les rapports entre autorités laïques et clergé, être catholique 

signifie beaucoup de choses très différentes selon les situations locales. Mais il reste, avec 

le critère des pâques, un autre ferment d’unité : qu’être catholique dans la Bohême de 

1650, c’est adhérer, de cœur ou des lèvres, à l’Église à laquelle alors passent chaque 

année, dans toutes les paroisses, un nombre plus ou moins important de régnicoles. Il y a, 

dans toutes ces paroisses si diverses, une dynamique vers l’Église romaine. 

La Bohême du sortir de la guerre, dont les autorités religieuses et politiques 

aspiraient à mieux connaître la situation religieuse pour mieux la gouverner à défaut de 

mieux la contrôler, n’était donc pas simplement ce royaume contrasté où des zones 

unanimement catholiques s’opposaient à des zones quasiment entièrement hérétiques en 

passant par un entre-deux mal irrigé par un réseau paroissial insuffisant. C’était aussi un 

archidiocèse qui connaissait dans toutes ses paroisses une dynamique de passage au 

catholicisme. Celle-ci n’était pas, on vient de le voir, simplement la conséquence du 

passage d’une commission de réforme. Mais les commissaires n’y contribuaient pas 

moins. 
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C. Parachever la réforme ou convertir ? La dernière commission. 

 

Quel rôle joue la commission de réforme dans la dynamique de conversion au 

catholicisme qui touche la Bohême des années 1650 ?  

Un tel problème est difficile à résoudre. Il est en effet ardu de faire la part entre le 

mouvement profond de conversion que nous voyons à l’œuvre dans toutes les paroisses et 

le rôle ponctuel d’une commission dont l’action semble être plus massive et plus rapide, 

mais aussi plus superficielle car s’appuyant sur des pressions et des démonstrations de 

force ponctuelles, non sur le lent et patient travail des curés. Pourtant, opposer 

commission et conversion n’est pas tellement dans l’esprit du XVIIe : lorsque les curés 

répondent aux dix-huit questions, ils semblent tous souhaiter une implication plus grande 

du pouvoir temporel et du bras séculier dans la conversion de leurs ouailles – mais n’est-

ce pas qu’on leur pose la question ? En tout cas, pour eux, l’utilisation du bras séculier et 

des formes de pression à la disposition des autorités laïques ne se présentent pas comme 

des obstacles à la conversion des populations. Loin d’eux l’opinion des historiens 

libéraux du XIXe et de leurs fidèles élèves du XXIe qui considérent ces conversions 

obtenues par la force comme illusoires. 

Il faut lui rendre cette justice pourtant : l’historiographie libérale n’avait rien 

inventé. Si elle dissertait sur les inconvénients de ces commissions, c’était pour la raison 

la plus simple du monde : que les prélats du milieu du XVIIe eux-mêmes en étaient bien 

conscients, et les avaient notés. Leur attitude n’était donc pas exempte d’ambiguïté : d’un 

côté les curés souhaitaient une commission, de l’autre les prélats en soulignaient 

l’inefficacité. Ce sont pourtant les mêmes qui l’organisaient entre mars 1651 et la fin 

officielle des travaux de la commission de réforme le 23 juin 1653. À cette date, la 

Bohême était considérée comme officiellement convertie. Cela, alors même que les 

prélats savaient pertinement que les hérétiques n’avaient pas entièrement disparu du 

royaume. Leur correspondance en fait foi, de même que leur connaissance du fait que le 

catholicisme de façade de beaucoup de fidèles ne parvenait pas à en dissimuler 

l’attachement à des doctrines hétérodoxes. 

Pourquoi dès lors et le sachant, avoir reproduit à l’identique les méthodes des 

années 1620 ? En outre, dans un pays dont la conversion progressait partout, quelle était 

l’utilité d’instituer à nouveau une commission ? 
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Une telle question est double : elle invite à étudier les buts assignés à la 

commission de réforme et son action concrète. Que voulait réellement changer la 

commission ? Qu’y a-t-il eu de modifié par son activité ? Ou, pour le dire autrement : 

quel rôle a joué la commission dans la dynamique de conversion que connaît la Bohême 

au XVIIe siècle ? 

Étudier l’action de la commission, c’est, finalement, poser encore une fois la 

question de la définition du catholicisme dans la Bohême du sortir de la guerre. 

Qu’entendaient les commissaires par leur volonté de convertir la population ? Que voulait 

dire, concrètement, passer au catholicisme dans le cadre de l’action de la commission ? 

En quoi le royaume de la fin de la réforme, celui de 1655, est-il dit catholique ? 

Ces trois questions marqueront les trois temps de la dernière partie de ce chapitre. 

 

 

1. La dernière commission de réforme : ses buts. 

 

Les rapports sur l’état des paroisses demandés par les Lieutenants2693 furent 

transmis au consistoire au début de 1651, illustrant par là la volonté de collaboration qui 

avait dominé lors de la diète de la fin de l’année précédente. Le 27 février, Caramuel 

présentait un mémoire sur la façon de procéder à la réforme, qui était analysé à Vienne le 

14 mars, amendé, et une partie des mesures demandées converties sous forme d’un 

rescrit. Le 25 octobre, l’instruction pour les commissaires était dressée, qui indiquait la 

façon dont elle devait procéder et l’itinéraire qu’elle devait suivre2694. La complétait une 

instruction spéciale de l’archevêque au membre ecclésiastique de la commission, le 

prévôt de Stará Boleslav Rudolf Roder de Felsburg2695. Si les autorités avaient choisi en 

1651 la forme éprouvée de la commission, on ne peut donc pas dire qu’elles l’avaient 

adoptée sans examen. Quel fruit en espéraient-elles donc ? 

 

Un long projet datant de la diète de 16502696, est sans doute l’une des discussions 

théoriques les plus poussées sur les méthodes de la réforme. L’auteur n’en est pas connu, 

                                                 
2693 C'est-à-dire ceux partiellement étudiés par Bílek « Stav far l. 1650-1652… », art. cit. 
2694 Sur ces questions, voir en dernier lieu Catalano, La Boemia…, p. 398-407. 
2695 Cart. 2021A, I-27, 1651, s.l.n.d., Pro Instructione Roderi imo utriusque Commissarii, édité en annexe. 
2696 Cart. 2021A, III, n. coté, s.n. [probablement Caramuel, terminé vers Noël] 1650, Proiecta in materia 
della Riforma. 
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mais il fait peu de doute, vu la nature du texte et la qualité du raisonnement, qu’il ne se 

fût agi de Caramuel, tant la discussion ressemble à sa façon de pratiquer la casuistique, en 

cherchant à déterminer la bonne méthode de réforme, en faisant primer sur le 

raisonnement de stricte morale la considération des conditions pastorales et politiques 

C’est par l’examen de celles-ci que commence ce projet. Il y a, dit le texte, une 

centaine de milliers d’âmes de sujets dans le royaume éloignées de la foi catholique 

positivement ou négativement. Or beaucoup, parmi celles-ci, pour parler humainement, 

sont disposées de telle manière, et si courtes de jugement, qu’on ne peut probablement 

espérer leur conversion par la force des démonstrations [rationnelles] ou de la réfutation 

judicieuse de leurs erreurs si n’opère pas et ne supplée l’intérêt [c'est-à-dire] les espoirs 

et peurs mondains2697. De là, on passe logiquement au cadre légal. À supposer que 

l’empereur interdise dans le royaume d’autre religion que la catholique et interdise 

d’émigrer pour cause de religion, l’auteur estime qu’une telle prohibition n’obligerait pas 

en conscience les sujets, dont certains pourraient quitter le royaume. La plus grande partie 

cependant resterait et, plutôt que de subir les désagréments du départ, se décidera à se 

déclarer catholique, à se confesser et à communier, et ainsi à rester dans leur patrie avec 

femme et enfants, mais ce sera une conversion ad speciem et feinte2698. Se faisant à 

l’occasion docteur protestant, Caramuel (ou, en tout cas, l’auteur du projet), estime qu’il 

leur serait licite de faire une fois l’an la cérémonie de se confesser et de communier au 

for externe à la Catholique, gardant à l’intérieur [du for de la conscience] la constance 

dans leur vieille erreur, attitude secrète que l’auteur du mémoire estime irrémédiable.  

Justifier les procédés violents est aussi une difficulté. L’auteur suppose qu’il n’y 

ait pas de troubles tels qu’ils puissent justifier un recours à la violence. En même temps, 

les méthodes douces (piacevoli) de la prédication et du bon exemple ne suffisent pas, en 

partie parce que la population n’est pas assez instruite pour qu’elles aient l’effet 

escompté. Perche finale la violenza, ha da supponere Contumacia, per essere giustificata. 

À cela s’ajoutent deux difficultés : l’auteur suppose que l’empereur veut éviter que sa 

réforme ne soit taxée de tyrannique par les Princes d’Empire et le Saint-Siège et que, 

                                                 
2697 … parlando humanamte, cosi disposti, et corti di giudicio, che probabilmte non s’habbi da sperare la 
loro conversione per forza di dimonstrationi, ò di ravvedimento giudiciso del loro errore se l’interesso di 
speranza ò timore mundano non opera, e supplisce.  
2698 … si risolveranno a dichiararsi Catci a confessare et communicare ; accio di restar in patria con moglie 
et figli, ma sara conversione ad speciem et finta. Anze dubio che subentri fra loro un Pretapposso, con 
approbationi de lor Predicanti, che sia loro lecito una volta l’anno far la Cerimonia del Confessar et 
communicare in foro esterno alla Catca, ritinando interite la constanza nell’errore pristino… 
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d’autre part, il veut pouvoir démontrer aux princes d’Empire que l’usage de la force 

(violenza) était rendu obligatoire par la nécessité politique et le bon gouvernement. 

Voici le problème de la réforme posé. On voit mal comment il pourrait ne pas 

l’être par Caramuel. Lui correspondent tout à fait non seulement son habituelle attention 

aux conditions politiques2699, mais encore sa théorie de la connaissance, qu’il a développé 

plus au long ailleurs2700, et qui n’était pas sans avoir un certain écho dans l’Europe du 

temps2701. L’auteur du projet de 1650 suivait certes le raisonnement que tenaient déjà les 

ecclésiastiques des années 1620 à la suite de Toledo qui aboutissait à nier que des paysans 

ne pussent jamais être taxés, malgré les apparences, de pertinacité ou d’hérésie formelle. 

Mais il le faisait en vertu d’une réflexion qui lui était familière : qu’il y a beaucoup moins 

d’erreur que d’ignorance. La plupart du temps, faisait en effet remarquer Caramuel dans 

son habituelle ambition totalisante, l’erreur ne manifeste pas véritablement une négation 

de la vérité mais un défaut de science. Il appartient aux doctes de le corriger, y compris 

par la contrainte, pour le bien des errants qui sont des ignorants. Or, la pensée de 

Caramuel, tout aux nuances de ses distinctions, n’avait pas l’habitude de se reconnaître 

beaucoup d’égales… C’est dire que les doctes étaient rares. Par un paradoxe qui n’est 

qu’apparent, la théorie très optimiste de la connaissance de Caramuel – pour qui il ne fait 

pas de doute qu’un exposé adéquat des vérités de la foi catholique suffise à convaincre un 

esprit docte de se convertir – aboutit à une application pratique très restrictive, qui ouvre 

la porte à l’utilisation légitime de la contrainte en matière de religion pour le plus grand 

nombre, à de très rares exceptions près. Ce n’est pas là une négation de la liberté de 

                                                 
2699 Il n’est pas sans signification que ce soit au même moment que Caramuel envoie à Innocent X la 
justification de sa pax licita ; 1er X 1650, Prague, Montserrat, Caramuel à Innocent X, éd. Walter 
FRIEDENSBURG (éd.) « Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit des Pontifikats Innocenz’X 
(1644-1655). Aus der Abtheilung « Lettere » des Vatikanischen Geheim-Archivs. », QFIAB 1901, t. IV, p. 
236-285; 1903, t. V, p. 60-124, 207-222 (1649-1654), ici t. V, p. 77.  
2700 Cf. par ex. [Juan CARAMUEL y LOBKOWITZ] Caramuelis de Ecclesiæ Romanæ Hierarchia libri 
decem in quibus agitur de Reipublicæ Ecclesiasticæ Figuris umbrisque in Veteri Testamento repertis. De 
Christo Sacerdote-Rege. De Petro Christi Vicario. De Cæteris Summis Pontificibus, succesoribus Petri : & 
eorumdem Pontificali & Regiâ, Ordinariâ & Extraordinariâ, Directâ & Indirectâ, Communi & Eminenti, in 
Ecclesiastica & sæcularia potestate. De cardinalibus, Pontificis Summi Electoribus. De Patriarchis ; & 
eorum cassis & vanis de Summo Pontificatu controversiis. De Archiepiscopis, Episcopis, & Sacerdotibus. 
De Diaconis, & Hypodiaconis. De Acolytis, Exorcistis, Lectoribus, Ostiariis, & Clericis. Et jaciuntur 
fundamenta certissima omni disputationi, quæ de Libertate Personarum, Immunitate rerum, & locorum 
Exemptione moveri potest. Est opus scholasticum, Historicum, Morale, Politicum, omni viro erudito tam 
Ecclesiastico, quam Sæculari necessarium. Superiorum Permissu, Pragæ, apud Urbanum Balthasarum 
Goliasch, Anno MDCLIII, Strahov BK IV 5, notamment les considérations sur la librairie, p. 16 et sq., où 
l’auteur développe l’idée que l’adhésion à l’erreur découle avant tout d’un défaut de science, à la fois 
comme contenu et comme méthode, ce qui justifie le devoir des rares savants de protéger les ignorants, les 
garder de l’erreur et les mener dans le chemin de la vérité. 
2701 Voir par ex. la façon dont Pascal lui retourne, avec plus d’esprit que d’honnêté, la distinction qu’il fait 
sa Præterintentionalis theologia (1664) des deux partis de l’École, les ignorants et les savants : Kenneth 
Krabbenhoft « Pascal contre Caramuel », art. cit. 
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conscience avec la liberté de religion, car le casuiste permet la liberté de conscience par la 

fuite, légitime même si elle viole les lois royales et par la dissimulation en matière de 

culte public. L’auteur du projet aborde un peu plus loin les questions de sacrilège2702 

posée par les méthodes des années 1620. Elle lui fait rechercher des solutions plus 

pérennes que la simple commission de réforme.  

Le projet continue par une analyse des conditions sociales de la réforme. Déclarer 

que les sujets ont le droit d’émigrer pour cause de conscience peut-il provoquer des 

inconvénients à une diète générale ? Plutôt que de répondre à cette délicate question, 

l’auteur se lance alors dans une série de digressions qui l’amènent à considérer les 

problèmes sociaux, économiques et juridiques que recontrent la conversion du pays. La 

question économique ne présent guère d’originalité : l’auteur voudrait que l’empereur 

garantisse les biens d’Église. Du point de vue du droit, le synode de Prague doit servir, 

écrit-il de regola del governo Ecclesiastico in questo Regno. Il invite les théologiens de 

l’empereur à le relire pour se persuader qu’il ne s’y trouve rien que de très raisonnable.  

C’est cependant la question sociale sur laquelle le projet s’étend le plus, et se 

montre le plus radical. La structure même de la société bohême, y est-il écrit en 

substance, avec ses sujets traités comme des esclaves, crée la grande pénurie de prêtres 

que connaît le royaume, parce la majorité des clercs sont à l’origine dans la condition de 

sujets et doivent obtenir la permission de leur seigneur pour étudier et entrer en 

cléricature. On a vu des seigneurs emprisonner les contrevenants au mépris des privilèges 

ecclésiastiques. Après avoir fait l’éloge des jésuites qui ont su obtenir de Ferdinand II les 

privilèges nécessaires pour pallier un peu ces difficultés, l’auteur en vient aux 

conséquences : la Bohême, très pauvre en bénéfices dignes d’un noble ou d’un bourgeois 

à l’aise, a surtout des curés étrangers ou anciens sujets, et les seigneurs qui se plaignent à 

la diète de leur nombre trop restreint et de leur qualité médiocre ne peuvent s’en prendre 

qu’à eux-mêmes, car les études supérieures ne peuvent supprimer les lacunes d’une 

éducation mauvaise. Le remède est de multiplier les séminaires de boursiers. Il faudrait 

aussi un hospice pour y mettre les prêtres malades incapables de subvenir à leurs besoins 

et les prêtres incorrigibles. L’empereur devrait aussi faire une loi pour que les autorités 

laïques dénoncent immédiatement à l’archevêque les écarts de conduite des prêtres. 

                                                 
2702 Rubrique Espedienti applicabile per la conversione degl’erranti : … et si havera al piu una riforma 
foderata alla Catca, ma realte una infinità d’heretici sacrilegi, come successe senz’altro in quella furia della 
Prima Riforma : sendo visso et toccato con le mani, con l’occase della guerra passate, che prima oblata 
occase tali finte catci voltarono casaccha, sino in Praga… sotto il Konigsmark. 
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Là ne sont pas les mesures les plus importantes que demande l’auteur du projet. 

Celui-ci les résume dans un catalogue d’espedienti… per la conversione degl’erranti. Il 

ne condamne pas l’usage du bras séculier en tant que tel, mais en discute fortement 

l’efficacité. La conversion du royaume, écrit-il, nécessite la fondation des évêchés de 

Litom%#ice et Hradec Králové, l’emploi de bons prêtres qui usent des sacrements comme 

des occasions de convertir, qui prêchent bien, que soutienne une bonne imprimerie 

catholique, que les seigneurs aident par leurs paroles et leurs exemples auprès de leur 

sujets tandis que l’empereur leur apportera son appui, notamment en fermant les 

frontières aux prédicants. 

Le projet se termine par l’image de la colombe de Noé. Comme celle-ci, l’âme des 

non-catholiques de Bohême doit se retrouver devant un déluge provoqué par les mesures 

politiques (il est important qu’elles ne soient pas vues comme religieuses, mais justifiées 

politiquement) si bien qu’elle n’ait d’autre endroit pour se poser que l’Église catholique 

où, arrivée par nécessité, elle reste par amour. L’auteur, pour finir, déconseille cependant 

d’assimiler à un crime de lèse-majesté le fait de quitter le royaume pour cause de religion, 

ce qui risque de faire crier dans l’Empire à la tyrannie2703. 

 

À ce projet, qui montre clairement les limites de ce que l’on attend du compelle 

intrare tout en reconnaissant sa nécessité, répondent bientôt des mesures moins 

théoriques. Le projet d’instruction pour la réforme de Caramuel, destiné aux 

commissaires ecclésiastiques, en est sans doute l’exemple le plus achevé2704. Dans ce 

texte soumis à l’approbation du cardinal, le vicaire général disserte longuement de l’usage 

de la force, non dans une perspective morale, mais dans une perspective d’efficacité 

missionnaire maximale. L’auteur de l’églogue de la colombe de Noé voyait dans une 

utilisation concertée de toutes les ressources ecclésiastiques, seigneuriales et royales la 

condition de la conversion des sujets ; Caramuel, dans son instruction, réfléchit à la façon 

optimale dont peuvent être utilisés pour ce même but les moyens combinés de la 

seigneurie, des commissaires laïcs, et des commissaires ecclésiastiques. Son optique est 

une conversion qui ne soit pas seulement adhésion des lèvres, mais quelque chose d’assez 

profond pour être définitif. Caramuel pour cela croit aux vertus de la force, non en tant 

que telle, mais comme repoussoir pour amener à embrasser la foi catholique. C’est 

                                                 
2703 Comparer toutes ces mesures avec celles résumées par Caramuel à Rome. SOCG vol. 217, f°. 369, 28 II 
1651, Caramuel à SCPF ; commentaire par Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 402-403. 
2704 Cart. 19, s.d., « Instructio pro reformatione » de Caramuel  
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l’application pratique de l’églogue de la colombe : faire partout le déluge, mais de telle 

façon que l’arche ne soit pas submergée, que les inconvénients de l’usage de la force pour 

la conversion soit palliés. 

Le travail de réforme selon Caramuel est d’abord un travail d’enquête. 

Manifestement, celles réalisées par ordre des autorités centrales sont tenues en piètre 

estime, quand elles ne sont pas traitées de tissus de mensonges. Les réformateurs doivent 

précisément identifier les hérétiques des domaines où ils se trouvent, en connaître l’état 

religieux, l’encadrement pastoral, les cas de communicatio in sacris éventuels, 

l’enseignement, etc. Les bonnes relations avec les autorités locales sont de mise, ainsi 

qu’une stricte économie, pour ne pas être à charge. Le prélat passe ensuite aux mesures 

contre les hérétiques, allant jusqu’à la peine capitale2705, dont il évoque l’éventualité dans 

des cas très particuliers où le crime de rébellion est suffisamment grave pour une 

justification politique d’une telle sanction. Caramuel ordonne aux commissaires 

ecclésiastiques de ne jamais procéder par eux-mêmes à la moindre sanction ni de s’en 

mêler, mais de les faire prendre par les commissaires laïcs ou autorités locales séculières. 

Jamais non plus une sanction ne doit être prise pour un motif religieux et non politique. 

Le prélat prévoit longuement la possible rébellion des domaines – ce qui n’est pas 

seulement du machiavélisme, mais correspond à une réalité alors dans le cercle de Hradec 

Králové. Il indique la façon de procéder face aux rébellions, qu’il faut au maximum éviter 

de provoquer. Pas seulement les rébellions : Caramuel donne une liste de choses dont il 

faut absolument se garder. La grande règle est de faire preuve de tact dans l’usage des 

soldats : s’en passer au maximum pour ne pas rendre la mission plus odieuse encore, mais 

l’utiliser là où c’est nécessaire2706. Ainsi les commissaires n’entreront pas, sauf si leur 

sécurité l’exige, dans les domaines à convertir avec leur troupe. Ils résideront au-dehors, 

et n’enverront de soldats que là où le besoin s’en fera sentir. La troupe laissera en paix les 

paysans catholiques.  

                                                 
2705 Ibid. : An autem Commissarii facultatem habeant, vel habere debeant, in aliquo casu gravu, damnandi 
capite, vel sanguine, judicent quorum interest. Videtur quidem inconsultum omnino, id permitti ex causa 
Religionis præcisè, quacumque etiam supposita personali contumacia ; sed si quis nebulo Rusticus, propria 
contumacia non contentus, præsumeret alios ad sui imitationem provocare, vel ad Emigrationem, aut 
rebellionem instigare, aut conventicula ad seditionem tendentia conficere, nec monitus resipuisset, et ob 
hæc, seu graviora in fraudem legum Patriæ (quatenus Religionem concernunt) commissa flagitia, politicè 
meruisset… 
2706 Ibid. : Cum hæc Missio sit alioqui per se satis odiosa futura, ob præsertim concomitantiam manus 
militaris ; Cavendum vel maximè, ne per accidens reddatur adhuc odiosior. Propterea expedit literas 
Patentes seu Credentiales, concipi saltem plausibiles, absque commemoratne satellitij armati, et demum ita 
sonare, ac si in solatium subditorum potius (uti res est) quam in molestiam mitterentur.  
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Une telle instruction se termine par quelques précautions. D’abord on se méfiera 

des missionnaires et de leurs relations, qui sont souvent fausses. Ensuite on prendra garde 

au fait que les curés, par leur mauvais exemple, sont souvent des obstacles pour la 

réforme. 

Ce passage de la théorie à la pratique ne manque donc pas d’intérêt : on y voit 

Caramuel glisser d’une conception à l’autre de la conversion. Théoriquement, il voyait 

dans l’usage du bras séculier un simple auxiliaire aux résultats douteux. Pratiquement, il y 

voit un instrument puissant, non en tant que tel mais, avec un machiavélisme sans doute 

un peu naïf, comme un faire-valoir. Surtout, il compte désormais sur elle plus que sur les 

missionnaires et les curés, et il pense qu’en user avec tact permet des conversions réelles 

et profondes. Il est vrai que son projet théorique s’adressait à des politiques, qu’il fallait 

persuader de la nécessité du réseau paroissial ; son instruction était destinée aux 

commissaires, qui devaient prendre conscience de l’importance de leur tâche. 

 

À quel point les conceptions de Caramuel ont-elles inspiré les instructions 

finalement données aux missionnaires ? Celle de Rudolf Roder de Felsburg permet de le 

mesurer2707. Il ne s’agit pas de l’instruction officielle impériale du 25 octobre 1651, qui 

fixe aux commissaires leur itinéraire, mais de celle envoyée par Harrach au prévôt de 

Stará Boleslav. Le cardinal y prétend combler les vides du texte impérial, qui n’évoque 

pas l’archevêque. En fait, il donne des ordres particuliers à Roder, car celui-ci est à la fois 

commissaire impérial, visiteur archiépiscopal et missionnaire. 

Comme dans l’instruction prévue par Caramuel, la première tâche assignée à 

Roder est l’enquête. Celle-ci doit servir à établir la liste des paroisses du royaume (c'est-à-

dire celles d’avant 1624) et leurs revenus, afin de restaurer un cadre paroissial digne de ce 

nom. Mais le prévôt doit aussi se renseigner de façon précise sur l’état religieux des 

paroisses, tâche difficile car les curés, seigneurs et missionnaires ont tendance, explique 

l’instruction, à dissimuler le véritable état de la religion pour diverses raisons. Enfin, il 

doit mener ce qui s’apparente à une visite générale du clergé. 

Si l’archevêque demande à Roder d’entretenir avec lui une correspondance 

personnelle, il lui donne aussi des instructions très détaillées et non dépourvues 

d’arrières-pensées sur les relations qu’il doit entretenir avec son collègue laïc Nikolaus 

von Schönfeld. L’attitude générale à adopter est moins celle de la défense des droits 

                                                 
2707 APA I, cart. 2021A, I-27, 1651, s.l.n.d., Pro Instructione Roderi imo utriusque Commissarii, édité en 
annexe. 
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ecclésiastiques comme auparavant, que d’une déférence et d’une collaboration franche 

qui doit pousser le visiteur ecclésiastique à rendre compte à son collègue de toutes ses 

initiatives personnelles, notamment à l’endroit des curés. Le but est que les commissaires 

rédigent ensemble le rapport final à la diète, en laissant la part belle au laïc, mais de telle 

façon qu’il serve la réforme catholique du pays. Bref, il s’agit de se servir de la 

commission pour faire avancer les affaires qui préoccupent le palais archiépiscopal, c'est-

à-dire les évêchés et la restauration des paroisses.  

Où se trouvent donc les instructions de Caramuel sur l’emploi rationnel de la 

violence, qui formaient même l’essentiel de son projet d’instruction ? Elles ont disparu. 

Mais il reste des indications que donne l’instruction à Roder sur la façon de procéder à la 

conversion. Il s’agit tout d’abord de quelques conseils pour régler la collaboration avec 

les curés, vicaires forains, et missionnaires, par exemple de ne pas donner de rôle 

particulier à son frère jésuite si celui-ci l’accompagne, afin que les séculiers n’en prennent 

pas ombrage. Mais le plus intéressant est la définition de la fonction des missionnaires, 

qui est d’enseigner l’ignorance et la grossiereté du peuple dans les choses nécessaires au 

salut, non cependant [d’obtenir] la profession de catholicité ; les sujets ayant fait 

profession de foi ont autant besoin de missionnaires, et pour le moment n’en sont pas 

moins ignorants, que les fidèles qui n’ont pas fait profession de foi. 

Cette règle de bon sens, que la prédication doit précéder la profession de foi, se 

double d’une considération sur les arguments à utiliser. L’obéissance politique et la 

loyauté à l’empereur sont les meilleurs antidotes au respect humain qui retient les 

conversions, fait remarquer l’instruction : 

Comme en effet chez certains est forte la décision de ne pas obéir à l’autorité de 

l’Église romaine, et qu’on est moqué par ses voisins si on croit, de telle manière qu’on a 

pudeur à se convertir, il importe de faire usage avec cex gens-là de la voie et de 

l’argument politique, en montrant qu’il a toujours été honorable au sujet de se conformer 

à son roi et empereur. Les princes protestants l’exigent de leurs sujets. Quand 

l’empereur, du vœu même de tous les les princes protestants, leur ordonne de se 

conformer à lui [en matière de religion], ils peuvent, leur honneur étant sauf, entièrement 

s’y conformer, et le doivent. 

L’instruction se termine sur la question des mariages, posée de façon très ouverte : 

Qu’il observe en silence, si un fruit plus important que la perte résulte de 

l’interdiction des mariages aux non-catholiques sauf si les deux parties contractantes 
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déclarent auparavant leur foi catholique, afin que ne se multiplient pas par hasard les 

mariages clandestins. 

La question de la communicatio in sacris, sinon du sacrilège, que posait le 

mariage des hérétiques, était donc vue d’un point de vue pastoral plus que spirituel. Sa 

prohibition, qui avait fait l’objet de discussions2708, était ordonnée à la fin du salut des 

âmes, mais ne devait pas produire un mal pire que le précédent. On mesure donc bien 

l’écart entre l’instruction de Roder et les deux mémoires de Caramuel. La stratégie n’est 

plus la même. La question de l’usage de la force est entièrement évacuée. Non qu’elle ne 

se posât pas : mais elle ne dépendait pas de l’autorité ecclésiastique. La fameuse colombe 

de Noé ne devait plus retourner à l’arche catholique par nécessité. Elle devait avant tout 

être instruite par les missionnaires, dont le but était l’instruction des fidèles plus que leur 

conversion. Celle-ci était un acte difficile. À la différence des mémoires de Caramuel 

l’instruction de Roder y voyait le principal obstacle non dans la pertinacité, mais dans 

l’honneur ou le respect humain. Il fallait convertir en montrant que le passage à l’Église 

romaine n’entachait en rien l’honneur mais était en outre une preuve de loyauté à son 

souverain appréciée même des princes protestants. C’était là sans doute un argument 

apologétique débile (comme disait le P. Gardeil) – mais, pour être faible, il n’en était pas 

moins efficace. 

 

Cette vision se retrouve-t-elle dans les instructions données aux missionnaires ? 

Ceux-ci accompagnaient la commission, mais étaient aussi actifs aux quatre coins du 

royaume, dans les zones les moins favorisées, et sous la direction au moins théorique de 

Roder. En mars 1652, une instruction imprimée leur était envoyée, signée de la main du 

vicaire général Caramuel2709. Celui-ci semble avoir oublié les considérations 

machiavéliques sur l’usage de la force. Ses instructions sont assez proches de ce qui était 

envoyé aux missionnaires des années 1620. En même temps, en creux, elles dessinaient 

les faiblesses de l’entreprise missionnaire dans la Bohême des années 1650. 

Leur action, commence l’instruction, doit servir à la conversion et au salut des 

âmes. Qu’ils repensent souvent à la noblesse des âmes, que le Christ Lui-même a daigné 

racheter de son précieux sang. Le missionnaire doit célébrer la messe aux intentions des 

hérétiques, et se comporter avec humilité et douceur, paternellement et fraternellement 

                                                 
2708 Le projet de février de Caramuel avait été accepté par les Lieutenants le 14 mars 1651, sous réserve que 
soit permis aux femmes de ne pas se convertir, mais de laisser leurs enfants être instruits dans foi catholique. 
2709 Cart. 2021A, III, n. coté, Prague, 20 III 1652, imprimé, décret du cardinal aux missionnaires, signé par 
l’official Caramuel : Tametsi Missionarij universi… 
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avec les sectaires. Il doit aller voir les personnes les plus éloignées géographiquement des 

curés, dans les bois et les montagnes, et les instruire, en particulier les enfants. On lui 

recommande la décence et la révérence dans le culte, la dignité et l’exemplarité dans la 

conduite. S’ils ont faculté de marier et baptiser là où il n’y a pas de paroisse, de lire les 

livres hérétiques et d’absoudre des cas réservés, néanmoins ils ne doivent pas empiéter 

sur l’autorité des curés – sur lesquels ils doivent cependant au besoin faire rapport dans 

leur relation mensuelle. 

 

La façon dont les autorités religieuses envisageaient la conversion dans ces années 

1650-1652 ne manque donc certes pas d’ambiguïté. Pour Caramuel, véritable théoricien 

de l’emploi d’une contrainte efficace, dont il veut gommer les inconvénients par un 

surcroît d’astuce, les pressions sur les hérétiques (qui sont des ignorants, peu accessibles à 

un discours rationnel) doivent être telles que les conversions soient profondes. Mais en 

même temps la conversion lui paraît impensable sans un réseau paroissial digne de ce 

nom qu’il faut réédifier. Pourtant, l’instruction de Roder sonne bien différemment. 

L’erreur y est peinte sous les dehors de l’ignorance plus que de la pertinacité une nouvelle 

fois, mais la conversion y apparaît un problème social plus que religieux. Il s’agit de 

vaincre le respect humain, plus que de faire adhérer à des vérités inconnues. Toute 

considération sociale a disparu en revanche des instructions aux missionnaires. À eux de 

respecter les âmes d’instruire, d’édifier. Il n’est plus question ici de bras séculier pour la 

conversion des Bohêmes. 

Il y a donc, selon le destinataire, une oscillation constante entre une définition de 

la conversion comme adhésion formelle à obtenir à tout prix et une acception de la 

conversion comme plus intime, plus totale, allant au-delà du conformisme religieux dont 

l’instruction à Roder se fait parfois l’écho. Or ces quatre textes sont, soit entièrement 

l’œuvre, soit largement inspirés par Caramuel. L’ambiguïté de sa pensée réformatrice 

apparaît bien. Mais est-elle partagée par les hommes de terrain, c'est-à-dire les 

commissaires ? 

 

2.  Commission de réforme et conversion. 

 
Si le choix de Roder comme commissaire de réforme tient vraisemblablement à 

son rôle pendant le siège de Prague de 1648, il n’en reste pas moins qu’il s’agit d’une 
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décision particulièrement heureuse. Avant d’occuper la prévôté de Stará Boleslav – 

source de plus de difficultés que de revenus pendant l’invasion suédoise – Roder a eu une 

carrière provinciale d’ecclésiastique fils de famille, doté d’une prébende canoniale de 

Litom%#ice, en plus du bénéfice du lieu et d’autres paroisses2710, alors même qu’il n’avait 

pas encore parfait sa formation, ce qu’il fait lors d’un séjour à Prague en 1630 pour y 

étudier la prédication2711. À Litom%#ice, il est pendant les années 1630 l’intermédiaire du 

consistoire, chargé notamment de la réforme des prêtres2712, avant que n’apparaissent, en 

1637, des difficultés entre lui et le conseil de ville, si bien qu’il finit la guerre prévôt de 

Stará Boleslav. Dans leurs plaintes contre Roder, les bourgeois de Litom%#ice se plaignent 

de sa dureté, de sa rapacité, et de sa hauteur, quod ipsos verberet, fustibus minetur et 

indigne illos tractet, Magistratum ipsum ex cathedra et alias proscindat, à Baptismate 

Copulationibus et funeribus nimium exigat, more Prælatico velit vivere et tot famulos 

circum se habere, quibus alendis cives non sufficiunt, petendo cum inde amoveri, et alium 

Decanum, quem brevi præsentabunt, ipsis confirmari2713. De telles plaintes ne reflètent 

cependant pas forcément la pratique pastorale du prévôt. En février 1633, il est dénoncé 

au consistoire pour avoir procédé à un mariage dans des conditions qui parlent pour son 

interprétation large, voire laxiste, des canons, puisqu’il a marié à leur domicile, sans 

connaissance du curé, des nobles non catholiques, confessés il est vrai une seule fois il y a 

quelques années2714… 

Bref, en choisissant Roder, on avait pris pour commissaire ecclésiastique un prêtre 

connaissant bien les problèmes de la vie paroissiale pour les avoir lui-même rencontrés 

dans son ministère. Comment comprenait-il donc l’œuvre de conversion dont il était 

chargé ? 

 

                                                 
2710 Par ex. cart. 765, Prague, 19 IX 1629, Georgius Malovec à Harrach. 
2711 Reg. A 16/4A, 9 VIII 1630, le consistoire à Kotva. 
2712 Par ex. Reg. A 16/2, f°. 53v, ff. 202v-203r etc. 
2713 Reg. A 16/2, f°. 304r-v, 14 XII 1637, le conseil de Litom%#ice au Consistoire contre Roder, cinq libelles 
accusatoires, communiqués à Roder pour qu’il y réponde avant Noël ; convocation le 13 I 1638. Ibid., f°. 
309v, 22 XII 1637, accord du conseil ; Reg. A 16/3A, f°. 7r, 11 I 1638, le conseil contre Roder, qui les a 
traités de menteurs ; ibid., f°. 7v, 13 I 1638, comparution de Roder, etc. 
2714 Cart. 2135, 19-26 II 1633, De Rodero autem scribit idem Chrudimensis, uti sub lit. A patet, quod 7 
huius Nobilem quendam Carolum Rodowshy de Husticzan Capitaneum Dominij Hoczicensis habentem 
domicilium in parochia Seczensis sibi commissa, cum Nobili virgine Anna Hamßnowa de Zabidowicz iure 
parochiali ad Ecclesiam suam Chrudimensem spectante, absque denuntiationibus, sine suo, uti parochi 
praescitu, non Catholicos, licet ante aliquot annos semel confessi fuerint, iam neque confessos, et non in 
parochia quam prae foribus habebat, sed in aedibus privatis copulaverit, quae omnia cum SS. Concilio 
Tridentino, Pragensique Synodo adversentur, humiliter juvari petit, desuper quid faciendum, Em.mae Cels.nis 
V.ae resolutio obedientissimè expectabitur. 
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Le trajet des commissaires et leur action sont bien connus2715. Il n’est donc pas 

nécessaire d’y revenir. Parcourant la Bohême d’est en ouest et du nord au sud, ils visitent 

successivement les cercles de Hradec Králové, Litom%#ice, Žatec, Loket (et Egra, en 

dehors de l’archidiocèse mais appartenant au royaume), puis les régions centrales de 

Slaný, Podbrdy, Seld&any, Kou#im, Rakovník, et !áslav. 

En fait, l’essentiel de l’activité des commissions touche les districts les moins 

catholiques, ceux du nord et de l’est. C’est là où l’activité des missionnaires, suppléant 

l’absence des curés, est la plus importante, même si elle touche tout le royaume2716. Les 

rapports que font parvenir les missionnaires dans le courant de l’année 1651 montrent que 

les populations ne sont plus des blocs hérétiques inattaquables, et enregistrent les 

conversions2717 ou, à défaut, les fuites2718. À l’été 1651, c’étaient les sujets hérétiques du 

domaine de Náchod qui cherchaient refuge dans la seigneurie de Frýdlant2719. Mais le 

caractère global de la réforme empêche ce genre de comportements traditionnels, où l’on se 

réfugiait dans les domaines voisins en attendant que l’orage passe : en février 1652, c’est au 

tour du domaine de Frýdlant d’être touché. Le capitaine de Frýdlant donne la liste de 795 

adultes et 301 enfants des villages de la seigneurie qui sont partis en Lusace plutôt que de 

se faire catholiques2720. Comme dans les années 1620, la commission est donc le moment 

                                                 
2715 Par ex. T. V. Bílek « Reformace katolická », "MK", 55, art. cit., jusqu’à la p. 237. 
2716 Par ex. cart. 2021A, III-56, Prague, Saint-Thomas, 19 V 1651, P. Sebaldus Wendelinus OESA, prieur de 
Stocka (Pivo -Stockau, près Domažlice) à Harrach, liste de convertis par ses soins. Dans la région de 
M"lnik, voir III-61, 25 V 1651, relation du capucin Cyrille : Post alia gesta a Rdo P. Samueli in Reformane 
subditorum Excmi Principis Ducis Saganensis, de quibus binas iam misit relationes Pragam, ulterius 
progrediendo, in eiusdem Principis Dominiis, venimus nuper ad Dominium Obristidii uno milliari destans 
Melnicio ; ubi sunt Utraquistæ, cum quibus, Deo laus, nobis sat bene successis, omnes sunt conversi, fere 
ad centum Patres familias. Inde transivimus Bissicium, alterum Dominium eiusdem Principis, quod tamen 
erat Hussiticum, et Fratricellorum sectæ quam vocant Flentium, hic magno quidem labore, sed divina 
gratia, totum convertimus ad fidem Catholicam, exceptis duobus Pagis, sitis inter Saxa, Sylvas, et colles, 
qui noluerunt coram nobis comparere ; missoque ad illos brachio sæculari, aufugerunt omnes relictis rebus 
et infantibus. Hi miserculi semper habuerunt apud se unum seductorem Prædicantium qui illos ad 
constantiam bene animavit ; et nihilominus significarunt per supplicationem, et promiserunt se velle 
nostram fidem cognoscer, et fieri Catholici adeoque speramus et hos Domum reversuros, deinde ad 
Christum. Interim perreximus ad Dominium aliud Drestkowicz n uncupatum eiusdem Principis, ubi etiam 
nobis bene successit Reformatio ubique, excepto uno Pago, cuius tamen homines promiserunt conversionem 
pro Festo proximo Pentecostes. In dictis Dominijs denique hæretici Conversi, plus – 300 et adhuc Messis 
est. 
2717 Cart. 2021A, III-58, 6 V 1651, P. Ugolinus Wolleder OESA prieur de Bielensis (B"lá pod Bezd"zem-
Weißwasser) à Harrach, conversion de tous les sujets du monastère ; III-59, 17 V 1651, Valentinus Lignerus 
OESA, prieur de Ratzoviensis (Ro&ov) attestation dans le même sens 
2718 Cart. 2021A, III-57, Saint-Laurent, M"lnik, P. Maximus Donadinus OESA, prieur du lieu à Harrach.  
2719 Náchod, 2 VII 1651, Samuel Laberhittel sj à Harrach ; Antonín PODLAHA (éd.) « Katolická reformace 
na panství Náchodském », SHK, 1903, p. 189-190. 
2720 Cart. 2021A, Frýdlant 9 II 1652, le capitaine de la seigneurie Strand von Blumenthal, Verzaichnuß der 
in der Graff Gallaßischen Herrschaft Friedland gelegene dorffschafften, welche in die Laußniz eingefarret 
sindt… 
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d’une grande vague d’émigration pour cause de religion, la dernière pour être exact, et ce, 

malgré les interdictions faites aux sujets de quitter les domaines. 

Ces départs sont pour partie temporaires. Lorsqu’au lendemain du décompte du 

capitaine de Frýdlant, les commissaires qui opèrent dans le sud du cercle déclarent sur un 

ton péremptoire aux Lieutenants que désormais ceux qui ne sont pas encore catholiques le 

sont par manque de clergé ou de santé, ils ne sont pas dupes de leur propre rhétorique2721. 

Roder et Schönfeld mentionnent aussi le retour progressif des paysans dans les domaines 

d’où ils ont fui, et leur soumission2722. Surtout, ils signalent aux Lieutenants les domaines 

où il faut absolument envoyer des missionnaires, pour les pâques ou en général. Et ils 

dénoncent un certain nombre d’hérétiques. De qui s’agit-il ? De nobles et d’employés de 

seigneurie. Lorsque des membres de la noblesse refusent la conversion, cela vaut le coup 

d’être mentionné. Sinon, les commissaires semblent n’en avoir cure. Une semaine plus 

tard, s’étant déplacés plus au nord, ils reconnaissent, aimable litote, que die Herrschafft 

Friedtlandt stehet noch nicht in den besten terminis, tandis que le père jésuite Hildebrandt 

a entièrement converti celui de Nymburk2723. 

 

Tout différent est le ton de la correspondance parallèle de Roder avec Harrach. 

Son rôle de visiteur place le prévôt dans une situation délicate. Il est en effet souvent mis 

en porte-à-faux avec l’action du consistoire. Autant les Lieutenants reprochèrent 

rapidement à Harrach de se servir de la commission pour étendre sa juridiction et 

s’arroger des droits qu’ils n’avaient pas2724, autant ils ne virent pas que l’inspection de 

Roder dans les provinces mettait à nu les dysfonctionnements du Consistoire. Ainsi Roder 

devait-il par exemple déployer des trésors de diplomatie pour dénoncer à Harrach, sans 

remettre pour autant en cause la juridiction consistoriale, l’octroi d’une licence de se 

marier à une hérétique notoire, quoique noble. Il était aussi contraint de critiquer 

vivement les mesures prises dans le district de Litom%#ice, où le consistoire privait de 

bons prêtres les paroisses en les mettant en prison pour des motifs de discipline. Ainsi, un 

curé zélé était-il aux arrêts à Prague non seulement parce qu’il avait maille à partir avec le 

capitaine de seigneurie qui lui refusait ses revenus, mais aussi parce qu’il était trop ardent 

                                                 
2721 Cart. 2021A, III-70, Dymokury-Dimokur (près de Nymburk), 10 II 1652, les commissaires de réforme 
aux Lieutenants, copie : Die noch UnCatholische gejetzet werden, seindt nicht verstockte Leüth, sondern 
haben auß mangel der Geistligkeit oder Ja der gesundtheit biß dato nicht darzuekhommen khönnen. 
2722 … multosque, qui metu reformationis abivêre, redire : Cart. 2021A, III-53, Náchod, 29 XII 1651, 
Rudolf Roder à Harrach. 
2723 Cart. 2021A, III-72, Mladá Boleslav, 15 II 1652, les commissaires aux Lieutenants, copie. 
2724 Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 420-421. 
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dans la conversion des âmes, ce qui déplaisait fort à la femme du laïc, elle-même 

catholique ayant apostasié, au grand scandale de toute la région2725. L’affectation de 

certains curés des confins du district de Mladá Boleslav fait aussi l’objet de remarques 

amères du commissaire, car le consistoire envoie dans les paroisses de la frontière des 

prêtres scandaleux qui fournissent aux prédicants lusaciens des motifs trop exacts de 

médisance. Dans la même région, il trouve un curé qui ne parle pas tchèque, ou des 

églises qui gardent leurs aménagements et le calice de l’époque des prédicants, qu’il fait 

ôter. Alors qu’il manque un vicaire forain et un archidiacre à Kutná Hora, le visiteur doit 

encore défendre le doyen de !áslav Lætus qui me semble ne pas avoir de bons amis 

auprès de Votre Éminentissime Grandeur… 

Dans sa description de l’état religieux des paroisses, Roder est plus discret : ce 

n’est pas l’objet de son action comme visiteur, mais de sa mission de commissaire, dont il 

rend compte par les rapports en allemand dressés avec Schönfeld puis son successeur. Il 

n’en donne pas moins des précisions précieuses. Ce qu’il décrit aux confins du cercle de 

Mladá Boleslav, c’est une situation de flou pastoral, où les prêtres manquent, malgré 

l’appoint des missionnaires jésuites et observants qui convertissent des paroisses entières. 

On ne sait même pas très bien, de même que dans le cercle de Loket à la limite du diocèse 

de Ratisbonne, où s’arrête l’archidiocèse de Prague et où commence la juridiction du 

chapitre de Bautzen. Dans ces confins, Roder trouve une vieille devineresse qui prédit à 

ses adhérents le ciel et à ses ennemis l’enfer2726. Est-ce un comportement de friche 

pastorale ? En tout cas, c’est l’illustration des limites de l’orthodoxie, catholique ou 

luthérienne, et de l’encadrement paroissial. 

Dans le district de Litom%#ice, Roder signale que, si la plaine est catholique, la 

montagne est hæreticis recidivis pertinacibusque plena. En revanche, quand il passe au 

rapport de l’action de la commission dans les cercles de Žatec et de Plze , visités à la fin 

de l’année, il décrit l’hérésie comme un phénomène individuel et résiduel. Liquider ces 

reliquats est aisé : l’organiste de Loket, y joue depuis 35 ans (1619) sans être pour autant 

catholique, mais s’est soumis. Grâce à Dieu, tout le district est catholique, exceptés les 

sujets du Seigneur Mutz, et quelques uns du duc de Saxe et de la Veuve Holtz, conclut 

Roder de sa visite des districts de Loket et Žatec, en mettant à part les villes minières où 
                                                 
2725 Cart. 2021A, III-75, Trzebenic. (T#ebenice-Trebnitz, district de Litom%#ice), 29 V 1652, Roder à Harrach. 
2726 …ibidem rusticam vetulam vatidicam reperimus, qui se quotannis die martis à quodam cano dilecto suo 
visitari, et futurorum præmoneri dixit. Fuit apud nobiles et ignobiles in pretio ; fautores suos in cælo, 
osores in inferno se vidisse jactabat. Curavimus illam NeoBoleslaviæ in carceri, usue dum DD. 
Locumtenentes desuper aliquid certi statuant. Cart. 2021A, III-76, Mladá Boleslav, 23 IV 1652, Roder à 
Harrach, original, annoté par le cardinal. 
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l’action des missionnaires porte de bons fruits. Les cinquante curés du cercle sont 

d’ailleurs des bons prêtres : Roder ne trouve rien à leur reprocher. Dans le cercle de 

Plze , divisé en cinq zones, le prévôt rencontre des difficultés : mais c’est que les 

habitants de la métropole occidentale toujours fidèle se sentent insultés qu’on leur envoie 

une commission de réforme. Finalement, celle-ci arrive à débusquer dans la ville… un 

hérétique, à l’étonnement de tous. Dans un domaine voisin, il y en a cinq2727. On mesure 

le décalage : quelques mois plus tôt, en Bohême orientale, les commissaires ne trouvaient 

d’hérétique digne de mention que les nobles et les officiers de seigneurie. À l’autre bout 

du royaume, on pousse l’enquête jusqu’à traquer l’hétérodoxie chez d’obscurs 

personnages en marge de la société. Il n’est pas très étonnant qu’en décembre Roder 

confie à Harrach qu’il espère que le Burgrave mettra fin à sa commission : hanc 

commissionem esse et motus perpetui, et laboris continui odii autem maximi. 

Elle continue cependant l’année suivante, où Roder, au début du Carême, doit 

demander au cardinal les facultés nécessaires pour les missionnaires et lui soumettre les 

cas des confins de la Saxe, où les paroisses enjambent la frontière, si bien qu’il faut 

négocier avec l’Électeur de Saxe pour ne pas frustrer de leurs dîmes des paroisses de 

l’autre côté de la frontière et d’une autre religion. Roder propose aussi l’érection d’une 

chapelle en bois, avec comme curé un missionnaire nourri grâce aux amendes, dans ces 

zones frontalières privées de prêtre à demeure2728. En mai, le ton change. Roder décrit le 

véritable triomphe qui accueille la commission à !áslav où les pénitents se ruent à 

confesse2729. Il décide aussi, s’étant concerté avec les autorités locales, de ne pas 

emmener sa commission dans les cercles de Chrudim et de Bechyn" dont la réforme, lui 

dit-on, n’est pas nécessaire2730. 

 

Qu’attendait finalement Roder de sa propre action ? Il n’est pas sûr qu’il l’ait su 

vraiment. D’un côté en effet il reste fidèle à la méthode des années 1620 où l’objectif est 

la confession unanime d’un district, qui est considérée comme une adhésion définitive à 

la doctrine catholique. De l’autre côté, il est extrêmement sensible à une action en 

                                                 
2727 Cart. 2021A, Glattovia (Klatovy), 6 XII 1652, Roder à Harrach ; Stará Boleslav, 31 XII 1652, Roder à 
Harrach. 
2728 Cart. 2021A, III- Prague, 6 II 1653, Roder à Harrach. 
2729 15a huius [maii] Cziaslaviam venimus. Si malè in Kauržimensi rebus fidei Catholicæ prospectum fuit, in 
hoc si non peiores, saltem non meliores repertæ sunt. Mi DEUS quanta negligentia hominum ! Jam in 
adventum nostrum turmatim, omnes ad confessionem ruunt, et communionem. Duo Patres Missionarij quos 
semper mecum duco, vis non rumpuntur. Confirmet hoc DEUS quod operatus est in nobis. 
2730 Cart. 2021A, Lukawetz (Lukavice), 27 V 1653, Roder à Harrach. 
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profondeur dans les paroisses. S’il se trouve dans une position si peu confortable vis à vis 

du consistoire, c’est qu’en critiquant sa routine, il met le doigt sur des blocages 

dommageables à une conversion en profondeur des populations. S’il a pu collaborer avec 

les jésuites et les pouvoirs laïcs, c’est qu’il est prêt aux compromis pour assurer avant tout 

une efficace cure des âmes. Pourtant, à mesure qu’avance la commission, on a le 

sentiment que le commissaire ecclésiastique en considère de plus en plus l’action comme 

inutile. C’est ce qui ressort clairement de son action dans le district de Plze , où on 

l’envoie en grande appareil convertir une ville catholique. C’est ce qui explique sa 

volonté de ne pas poursuivre dans le Chrudimsko et le Bechy sko. À !áslav, il croit 

assister à un malentendu. La capitale du mauvais district s’avère n’attendre que des 

confesseurs. 

Un palier était atteint. Être catholique, dans la Bohême de 1653, n’était plus une 

option. C’était la norme. Mais reste à savoir ce que catholique voulait dire. 

 

3. Être catholique dans la Bohême de 1653 

Savoir ce que veut dire être catholique dans la Bohême de 1653 est tout d’abord 

voir ce qu’on enseignait aux gens du catholicisme pour les convertir. Un cas permet 

particulièrement de l’étudier, car il a laissé un bon dossier d’archives : celui de Branná. 

Mais les conversions ainsi obtenues étaient critiquées pour leurs conséquences 

religieuses. C’est ce qu’il faudra voir ensuite, avant de se demander si quelque chose a 

changé dans la conception qu’on a de ce que veut dire être catholique dans cette Bohême 

de 1653, théoriquement enfin unanime dans sa religion. 

 

Comment convertit-on les Bohêmes à la foi catholique au début des années 1650 ?  

Les documents éclairent particulièrement bien le cas de la seigneurie de Branná, 

dans le cercle de Hradec Králové, qui appartient au neveu du cardinal. À la fin de la 

guerre, la paroisse était déjà pourvue d’un curé, un bénédictin d’origine hollandaise qui 

ne parle, écrit un curé voisin en querelle avec lui ni allemand ni tchèque et ferait mieux de 

retourner à ses fromages de Hollande2731. Lorsqu’il commence sa visite, début décembre 

                                                 
2731 Cart. 796, Peckæ, 29 II 1648, Paulus Adalbertus Blažeowsky, curé, à Visentainer (reçu 9 III 1648), 
contre le Père Joannes Hoffmann OSB Hollandus curé de Branná, au sujet d’une paroisse voisine qu’ils se 
disputent et qu’il ne veut pas céder au moine, parce que : Prima est, quòd per duos annos periculosissimos 
illam Calnensem administraverim et contra Prædicantes defenderim. Altera est, quòd meus Adversarius 
Ordinis S. Benedicti professus Hollandus natione nec Germanicam nec Boëmicam linguam calleat, et 
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1651, Roder rapporte à l’archevêque que le capitaine de la seigneurie lui a écrit que les 

sujets sont presque convertis2732. C’est qu’en fait la réforme a commencé à Branná 

l’année précédente2733. En décembre 1650, le cardinal avait en effet préparé une patente 

destinée aux paysans du lieu, à qui il envoyait comme missionnaire en plus du curé un 

barnabite2734. Insistant sur la paix et le vœu général du souverain et des états d’une 

réforme du royaume et du retour de tous à l’antique religion catholique, le cardinal 

voulait croire que la cause de leur pertinacité était l’ignorance, leur expliquait-il. C’est 

pourquoi il leur envoyait ce docte clerc. Que devait-il leur enseigner ? 

 L’année suivante, le cardinal fixait le plan d’une instruction, en indiquant qu’elle 

valait pour Branná comme pour tout le royaume2735. Il fallait représenter aux villageois 

six points. L’histoire du royaume venait en premier. Elle enseignait que les périodes de 

prospérité avaient toujours été celles où souverain et sujets étaient unanimement 

catholiques. Au contraire, la division en sectes n’avait apporté que le malheur (tout 

royaume divisé contre lui-même…). Les premiers apôtres de Bohême n’étaient ni hussites 

ni luthériens ni calvinistes, continuait l’auteur : ils étaient catholiques et envoyés par le 

Siège apostolique. Les troisième et quatrième arguments étaient semblables : les saints 

dont tout le royaume fête le jour étaient tous morts dans la foi catholique, apostolique et 

romaine – les anciennes églises du royaume étaient catholiques, et les modernes les 

avaient abandonnées, oubliant saint Jacques : filioli, non mandatum novum scribo vobis, 

sed quod accepimus ab initio, in eo manete…Il y a une seule foi et une seule Église, 

comme dit l’Apôtre et le reconnaissent les habitants du royaume. Quel habitant du 

royaume, de nos jours, doute que la plus vieille soit la seule vraie Église ? C’était le 

cinquième argument. Le sixième touchait le point sensible entre tous du calice, en 

montrant que l’Écriture ordonnait le culte du Précieux Sang, et non la communion sous 

l’espèce du vin. 

Comme les capucins dans le domaine de M"lnik à la même époque, les 

missionnaires de Branná étaient donc confrontés à des paysans dont la doctrine 

                                                                                                                                                  
melius faceret si ad suos caseos Hollandicos abiret. Tertia est, quòd sit Religiosus quorum non est in 
Parochijs, sed claustris occupari… 
2732 Cart. 2021A, III-54, 10 XII 1651, Hradec Králové, Roder à Harrach, projet d’entrer dans les montagnes… 
inter quos, Brannese VE dominium jam erit Religionis Speculum, quantum heri ex Capitaneo districtus 
intellexi, Viris pene omnibus Conversis 
2733 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 158. Sur ce cas emblématique, Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 404-
405. 
2734 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 158. 7 XII 1650, concetto di Patente d’Harrach aux sujets du domaine. 
Édité en annexe. Voir aussi ibid., 6 V 1650, sur la question économique. 
2735 Ibid., cart. 158, 1651, Brevo admonitione a villani accio abbraccino la fede cattolica. Édité en annexe. 
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s’apparentait à un vague hussitisme. Que l’histoire nationale ait fourni l’essentiel des 

arguments en faveur de la conversion au catholicisme ne voulaient pas dire que les 

missionnaires ou l’autorité eussent cherché à construire une identité tchèque où le 

catholicisme se mêlait de patriotisme. Cela voulait dire simplement que les missionnaires 

proposaient par la conversion de se réconcilier avec soi-même, avec sa famille et avec 

l’entièreté de la communauté par l’entrée dans une communauté plus vaste et plus 

ancienne que le royaume dont elle était l’origine : l’Église catholique. 

Encore fallait-il que les régnicoles le voulussent. À Branná, ce n’était pas le cas. 

Aussi dispose-t-on des instructions du cardinal au capitaine de la seigneurie. C’était les 

mêmes que partout. Les récalcitrants étaient mis en prison. Un délai de dix jours leur était 

accordé2736. La présence aux prédications était obligatoire, le battage du froment interdit 

pendant ce temps, la volonté de l’empereur rappelée, etc. Les biens des fugitifs étaient 

confisqués2737. Finalement, une formule d’adhésion à la religion, imprimée, était 

distribuée. On devait y préciser que ce n’était pas une démarche effectuée par contrainte 

(faute de quoi elle eût été nulle), mais librement2738. Cet engagement dans la religion de 

l’empereur et des états du royaume était assorti d’une promesse de recevoir les 

sacrements selon les préceptes de l’Église. Or ces mesures n’étaient pas suffisantes : fin 

mai, le curé et le capitaine se plaignent de la désobéissance des villageois2739. Fin juin, 

c’est la présence de la soldatesque des commissaires Roder et Schönfeldt qui est 

incriminée, car elle produit un mélange des genres dommageable à la conversion2740. La 

situation se stabilise à l’automne, où l’on commence les décomptes des convertis et 

fugitifs2741. L’action intensive des missionnaires, notamment capucins, porte ses fruits. 

Frère Martin, qui opère sous la direction de Roder comme tous les missionnaires, signale 

en janvier avoir confessé à Branná2742. En 1657, le curé de Branná signalera encore sept 

                                                 
2736 Ibid., cart. 158, 11 I 1651, Harrach au capitaine ; 7 II 1651, le capitaine à Harrach ;  
2737 Ibid., cart. 158, 20 III 1651. 
2738 …nicht ald gezwungen, oder gefangen Leuthen, noch auß eniger zeittliche menschlichen respect, 
Forcht, oder Hoffnung, sondern auß freyen Herzen und Willens… Ibid., cart. 158, 23 III 1651. 
2739 Ibid., cart. 158, 23 V 1651, le curé le P. Salomon Ries au cardinal ; 23 V 1651, le capitaine au cardinal. 
2740 Ibid., cart. 158, 27 VI 1651 s.n. au cardinal Harrach, critique très violente de l’action de Schönfeld et 
Roder, qui ne se montrent que commissaires impériaux et pas du tout visiteurs ecclésiastiques, dénonçant le 
mélange des genres : … et quasi inclinarei, che il negocio della riforma in avvenire si sparsisse affatto in 
due diverse incumbenze independenti, cioe toccasso a Vra. Emza come Arcivescovo quella che consiste nell’ 
adoperamento de mezzi pastorali ; et a SSri Luogotenenti l’altra che consiste nell’ adoperamento de’mezzi 
Politici, come soldatesca, esilii et simili esorcismi ; con subordinatione d’ambedue al commun Padrone, 
dico Imperatore. 
2741 Ibid., cart. 158, 20 X 1651. 
2742 Ibid., cart. 158, 1er I 1652 : Ex litteris Patris Martini Capucini Mission. Bohemi in Bruna 1° Gen° 1652. 
Divino planè modo et instinctu subditi Eminentissimi personalam meam expetentes pro solemnitatibus 
decertarunt, ut verbum dei ex ore peccatoris audire, et conscientias suas una cum animabus concredere 
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personnes, essentiellement âgées mais pas seulement, qui n’ont pas fait leurs pâques2743. 

Deux ans plus tard, il n’y en a plus, pour tout le domaine, que quatorze personnes à ne pas 

s’être confessées à Pâques (sur 1558), mais elles sont, précise le curé, catholiques2744. 

Dans le domaine de Branná, les choses se sont relativement bien passées. Le 

capitaine de la seigneurie était catholique2745 et les autorités séculières apportaient leur 

aide à la réforme. On ne connait pas exactement l’usage qui a été fait localement de la 

troupe. Cependant on sait que dans la région Roder et Schönfeld l’ont employée pour 

encercler les habitants et les empêcher de fuir devant la commission2746. 

 

Quelle était la valeur des conversions ainsi obtenues ? Il ne nous appartient pas 

d’en juger. Mais les prélats de l’archdiocèse s’en souciaient, eux. En 1651, nous l’avons 

vu, ils s’interrogeaient sur la licéité et les limites de l’usage de la force dans la 

réforme2747. En 1652, la question qui les taraude semble plutôt celle des effets pastoraux 

de celle-ci. C’est le cas d’un mémoire daté de juillet 1652 et provenant de l’entourage du 

cardinal, au moment même où la visite de l’empereur à Prague laissait espérer un 

                                                                                                                                                  
possent. 20ma Xbris Braunenses media ex parte audivi. 21a Walderdorffenses omnes fæminas Boemitantes 
absolvi. 27a Stepanicensibus, in Montibus habitantibus, apucis exceptis, legitime confessis idem 
absolutionis infine contuli. 28a totum pagum Wrzisslicz in gremium S. Matris Ecclesia (cogor semper de 
fœminis, apucis viris additis) deduxi ; ac tandem 31a ab obduratis Buniklensibus, quibus olim rudimenta 
spiritualia subministraveram, petitus servitia mea lubens præstiti, et citra omnem executionem militarem, 
excepi similiter in gremiu. Ecc.ae Cath. Deus mire egit, dum abstinatissimos ita sua gratia emollivit, et ad 
agnitionem veræ fidei adduxi. Libentissimè ad mentem Eminentissimi manebo pro confirmatione animarum 
usque ad terminum præscriptum, et montana perlustrabo, alias per annum integrum vix aliquid spirituali 
audiunt; restant aliqui filis et filiæ cum famulatu russico, quos divina auxiliante gratia post mutationem 
Annualem lucrari conabimur, ita ut omnino omnes subditi veritati fidei associentur. 
2743 Christophorus Müller ex oppido Hitenitz [39 ans] ; Catharina Conjux, filia Capitanei [28 ans], Joannes 
Kowanda ex oppido [50 ans] Anna Conjux [48 ans], Joannes senior Cadaweg, ex Sstepanitz [55 ans], Anna 
Conjux [50 ans] ; Matthæus Matucha [jamais marié, 28 ans]. Voir ibid., cart. 158, 1657, Joannes Adalbertus 
Capplanek, curé du lieu, Consignatio personarum, quæ ex dominio Braunensi in satitisfaciendo Ecclesiæ 
circa Confessionem Paschalem Præcepto, contumaces, et negligentes se exhibuerunt. Hoc præsenti Anno 
1657.  
2744 Ibid., cart. 158, 1659, consignation de confessions, signée par Capplanek et le Schreiber local. 
2745 Ibid., cart. 158, 6 IV 1651, Matthias Samotulski doyen de Nymburk, attestation que le capitaine de 
Brauna Georgius Bien a fait ses pâques. 
2746 Cart. 2021A, III-53, Náchod, 29 XII 1651, Rudolphus Roder à Harrach : … Jam montes 
condescendemus, ex quibus peracto anno novo, quæ pro termino datus est pene omnibus, V.E. non 
intermittam listam multorum millium conversorum transmittere. Nix quæ satis magna cecidit, nobus etiam 
proderit. Non dubito V. E. quatuor meas, ut pote 10 15 17 et 21 datas, accepisse. P. Hugolinus et P. Severinus 
Capucini in confinibus Silesiæ suam operam strenue impendunt, habent multas difficultates, sed eo majus 
meritum. Hodie arrestari mandavimus, hîc quendam, qui Adersbacchi obicem ponere moliebatur. Congimus 
nostro milite confines, ne turmatim saltem fugere possint. Inopiam sacerdotum deploramus cum noviter 
conversis, qui statim obijciunt se vix quater vel quinquies per annum audire concionem… 
2747 Très typique est, outre les textes de Caramuel étudiés plus haut, le Concetti an vis licita, et quomodo in 
Reformando ? April 1651, cart. 4489. 
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avancement des projets de réorganisation du royaume que les difficultés croissantes avec 

les Lieutenants rendaient difficiles à réaliser2748.  

Le mémoire de l’été 1652 revenait sur la dernière diète, le rôle qu’y avait joué 

Bernard-Ignace de Martinic recherchant le vote unanime des prélats, le jus reformandi du 

souverain, et le danger de perdre les sujets émigrés qui faisait interdire le jus emigrandi. 

Surtout, il posait la question du rôle des missionnaires. Ceux-ci étaient indispensables 

pour instruire les sujets de la foi. Soit ils le faisaient superficiellement et pouvaient en 

instruire beaucoup et rapidement, soit ils le faisaient à fond, et leur mission coûtait fort 

cher à la diète qui la finançait. De tout cela découlait que la plus grande partie des 

paysans de Bohême, considérés comme n’ayant pas atteint la discrétion, avaient été 

convertis par la force2749. La conclusion était sans appel : nondimeno bisogna confessare, 

che tali convertiti, hanno pochissima radice di vera Catholicità. À la moindre tentation, 

ils succomberont. 

Le mémoire en tirait les conséquences : la cour, jugeait-il, a vu dans la commission 

volante de Roder autant d’inconvénients que d’avantages2750. En provoquant la fuite des 

populations, elle a fait perdre au royaume peut-être plus d’âmes que si avait été concédé 

le jus emigrandi, et en outre a fait disparaître la collaboration avec les souverains voisins 

qui refusaient jusque là de recevoir les sujets fugitifs mais les accueillent désormais, ce 

qui est de grande conséquence dans l’avenir. Le dernier mot était pour enterrer 

définitivement les commissions : le souverain qui veut réformer doit s’appuyer sur les 

seigneurs locaux et leurs officiers, non sur ces commissions, qui se rendent odieuses par 

leur violence et ne fait que bene di cerimonia et apparenza esterna… 

 

                                                 
2748 S.l.n.n., VII 1652, Circa la forma di proseguire la Riforma Politica et Spirituale del Regno di Bohemia, 
cart. 4489. Sur le contexte, Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 420 et sq. 
2749 Cart. 4489, Circa la forma… : Che se bene non si puo negare, che sendo la magre parte de villani di 
cosi poca capacità, che appena adheriscono piu ad una Fede che all’altra per via di Giudicio maturo ò di 
discretione ; la onde paia necesso di determinarli a diventare Catholici, per mezzo del Compelle intrare &c. 
(col quale mezzo in fatti la magre parte delli acquistati ultimate, si sono resi) nondimeno bisogna confessare, 
che tali convertiti, hanno pochissima radice di vera Catholicità, ne di loro si può far capitale di saldezza, 
se occorisse minima tentatione. 
2750 Ibid. : L’effetto poi della Commne volante, eseguita dal Roder et suoi Collegi, benche et in re et in 
apparenza possa parere plausibile, havendo fatto quella raccolta che si publica ; et dato la spiata a tanti 
sigri ad usarpaggre di logenza nella riforma ; nondimeno si sa il giudicio che ne fa la Corte, quasi che 
havesse qta Commne portato altretanto danno et inconvenienti, quanto d’utile al Regno ; a segno che è 
opinione d’alcuni, et forsi non improbabile, che per causa du qta Commne armata, piu sudditi siano 
scampati fuori di Bohemia, che se francamte ogni Patrone locale havesse (come han fatto alcuni) 
dichiarato, che qualunque suddito non volesse farsi Catholico, ò lasciarci instruire, sfrattasse per sempre 
dalla Patria ; 
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Une telle analyse, ponctuelle, marquée par le contexte immédiat de la diète de 

1651 où Harrach s’est heurté à Martinic sur fond de querelle sur la réforme et l’impôt sur 

les boissons, doit être rapproché d’un autre mémoire de même provenance, qui porte le 

titre de Passatempo2751, dont la datation probable est de la première moitié des années 

16502752. Son intérêt tient surtout à ce qu’il montre la difficulté qu’ont les prélats de 

l’entourage d’Harrach à justifier théologiquement les méthodes des commissions. Le 

Passatempo discute en effet la question de savoir s’il est juste de forcer les hérétiques, 

sous peine ecclésiastique ou séculière, même capitale, (1) de quitter l’hérésie et 

d’embrasser la religion catholique, (2) de le faire en abjurant la première et promettant la 

seconde, (3) d’aller à confesse et (4) de recevoir la communion sub una. Au passage est 

durement étrillée la façon dont a été menée la conversion du pays par les commissions. 

Le raisonnement hésite au début à entrer dans une discussion sur la hiérarchie des 

droits. Il s’en tire en plaçant les droits de Dieu au sommet, puis renonce à aller plus loin, 

pour éviter d’entrer dans des jugements de droits politiques, matière par définition 

éminemment dangereuse. Le Passatempo se place donc dans le domaine de la morale. 

L’analogie qui court pendant une bonne partie du texte est celle avec le mariage. Par le 

baptême en effet l’hérétique est sous la loi de l’Église. Or, comme le juge est fondé de 

forcer Tite à cohabiter avec Suzanne s’ils vivent sous la loi du mariage, de même il est 

justifié de forcer l’hérétique à embrasser la religion catholique et la promettre. 

L’argumentation fonctionne jusqu’à la réception des sacrements, acte auquel on ne peut 

forcer. L’auteur du Passatempo introduit alors une distinction augustinienne : le pécheur 

est sur terre pour se corriger, non pour être puni. Cela suffit-il à justifier de forcer à 

recevoir les sacrements, qu’on doit recevoir dans de bonnes dispositions ? Le Passatempo 

n’arrive pas à l’affirmer positivement. 

Il montre en effet que les actes de conversions obtenues par l’usage de la 

contrainte (qu’il ne conteste pas politiquement, mais en termes de morale, comprendre 

d’efficacité) ne sont pas des conversions complètes du cœur : 

Cependant – je raisonne en termes de morale – ces moyens (à cause de l’habitude 

de Tite, ou de son ignorance invincible) ne conduisent pas à la correction de son 

                                                 
2751 Cart. 2021A, V, s.d., Passatempo 
2752 Il est possible que le texte soit antérieur, et remonte à 1650, au moment où Caramuel discutait de 
l’usage de la force. Il se pourrait même que le mémoire ait été encore rédigé pendant la guerre. Cependant 
le plus probable est qu’il date de la première moitié des années 1650, et exactement des années 1652-1653, 
lorsque les discussions entre capucins (c'est-à-dire en fait Magni) et jésuites reprennent un tour très vif et 
remontent jusqu’à Rome (Denzler, Acta SCPF…, op. cit., p. 315, CG du 28 VII 1653, etc. ; Catalano, La 
Boemia, op. cit. en part. p. 427 et sq.). 
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jugement, mais au plus font que, tout en gardant dans son âme et volonté la première 

sentence fausse, afin de fuir les inconvénients, il se résolve de montrer par un acte 

extérieur (car, comme je l’ai dit, il importe qu’ils ne soient ni extorqués ni feints, mais 

libres et sans contrainte) par exemple de se confesser qu’il croit les mystères de la foi et 

les sacrements ; alors je dis que de tels moyens sont employés de façon non licite, en tant 

que moyens ; et qu’en les employant, en matière de moyens, on coopère à des actes 

prohibés ; en effet ces actes ne sont pas permis, à moins qu’un propos libre et droit de 

l’âme ne les produise. Encore moins a-t-on le droit d’en donner l’ordre, (je parle en 

termes de morale2753)…2754  

L’auteur du Passatempo distingue alors les actes qu’il est licite d’exiger par la 

contrainte physique en matière de religion de ceux qui ne le sont pas. En résulte un 

portrait de ce qu’on peut exiger des fidèles passés à la religion romaine par la voie de la 

contrainte des décrets et commissions : 

[Il en va] différemment des actes dus au for externe au titre de la justice 

souveraine, auxquels les hommes peuvent être forcés licitement, qu’ils le veuillent ou non, 

par contrainte physique, de même (révérence parler) qu’à rendre le dû conjugal ou à 

acquitter leurs dettes. Savoir : aller à l’église, s’y tenir debout, les oreilles ouvertes, pour 

entendre la Parole de Dieu, être tête nue à l’église, fréquenter les écoles d’un maître 

catholique, se taire et ne pas nier les vérités et mystères de la foi, et beaucoup d’autres 

choses, qui se montrent pouvoir être commandées, même à ceux qui ne le veulent pas, 

dans quelque disposition d’âme qu’ils se trouvent.2755 

Arrive alors l’argument classique qu’avait par exemple utilisé Caramuel pour 

justifier l’action des commissions : celui de la réalité. 

                                                 
2753 Cette précision vise à ne pas nier le droit de réforme impérial. 
2754 Cart. 2021A, V, s.d., Passatempo : Verumtamen, constito moraliter, quod ista media (putò propter 
habetudinem ilius Titij, vel eius obstinationem invincibilem) non conducent ad corrigendum 
apprehensionem illius, sed tantum efficient ad summum, ut (retenta animi pristina sententia falsa, et 
voluntate) ad effugiendum incommodum resolvat exhibere exterius illos actus (quia ut dixi, interest non 
esse extortos, nec fictos, sed ingenuos et liberos) puta confitendi se credere Mysteria fidei et 
Sacramentorum ; tunc dico talia media non licitè adhiberi, ut media ; et quod illa adhibens, in ratne Medij, 
cooperatur actibus prohibitis ; nam non licent, nisi ex anime sententia recta et libera, producantur. Multo 
minus possunt præcipi (constito moraliter[)] quod non exhibebuntur ex tali animi sententia, qua interest 
exhiberi ; et sine qua, interest non exhiberi. 
2755 Ibid. : Secus, de Actibus debitis in foro externo ex titulo Justitiæ sumæ, ad quos homo licitè volens 
nolens licitè cogitur, et coactione physica, ut verbi gratia, ad rededendum debitum matrimoniale, vel ad 
solvendum Creditori ; Item ad pergendum ad Templum, ad standum ibi auribus apertis ad audiendum 
Verbum Dei, ad standum aperto capite in Ecca, ad frequendandum scholas ludimagistri Catholici, ad 
tacendum et non obloquendum Veritatibus et mysterijs fidei, ad alia multa, quæ præcipi possunt exhiberi, 
etiam ab invito, stante quacumque animi sententia. 
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Tu dis : Quand bien même Tite, ici et maintenant, fait extérieurement ces actes de 

foi (au for externe) de se confesser et de recevoir l’Eucharistie, non par propos droit et 

libre de son âme ; peu à peu cependant il s’habitue, et devient, en son âme droite et libre, 

un vrai Catholique ; et si l’on n’avait pas ainsi commencé, il n’aurait jamais été 

converti ; et cela découle de l’expérience avec les paysans. Il arrive qu’ils souffrent plus 

d’une contumace imaginaire et têtue que [venant] des parties supérieures de 

l’intelligence.  

Je réponds. On ne peut pas juger, sinon à partir des signes et effets ou enfants, de 

l’état de l’homme que l’acte n’est pas intérieur ; et dans le doute, on doit croire que 

l’acte intérieur est tel que l’indiquent les paroles et actes extérieurs. Donc alors que 

ceux-là clament qu’ils ne le font pas par propos de l’âme droit et libre, nous devons 

croire que ce sont des actes feints et produits comme faux-semblants, et donc auxquels, en 

tant que tels, nous ne pouvons pousser un homme, je parle en termes de morale : ils ne 

l’ont pas fait avec sincérité.  

On doit rendre un culte à Dieu, mais Il ne veut pas recevoir un culte feint ; les 

actes de ce genre sont des actes de culte divin, en l’espèce ceux par lesquels nous Le 

confessons et [les vérités] qu’Il a révélées, par lesquels nous accédons aux sacrements, et 

les demandons et recevons ; donc Dieu veut bien que nous instruisions le prochain, même 

sans qu’il le veuille, que nous écartions de lui les instruments du péché et les conditions 

le conduisant à la démence ; aussi que nous le remettions en position de ne pas pouvoir 

avoir accès aux pires, et scandaliser le prochain ; et, même contre lui-même, que nous le 

fassions se conformer dans certaines cérémonies, par exemple en le faisant mettre à 

genoux, tête nue et incliné devant la Vénérable Eucharistie, à cause du scandale ; mais 

pas [que nous le forcions] à l’acte de se confesser et de communier.2756 

                                                 
2756 Ibid. (nous ajoutons les majuscules au texte français pour en faciliter la lecture) : Dices, Etiamsi hic et 
nunc Titius, non ex recta et libera animi sententia, exhibeat istos Actus Credendi (in foro externo) 
Confitendi, Eucharistiam sumendi ; Tamen paulatim assuesset, et evadet ex animi recta et libera intra verus 
Catholicus ; et nisi sic incipiat, nunquam convertetur ; et hoc patet experientia in Rusticis. Accedit quod 
laborant potius contumacia imaginaria, et capitosa, quàm intellectuali partis supris. 

Respondo. Non (non) posse colligere, nisi ex signis et effectibus seu fili(li)bus, statu hominis actum 
ne interiorem ; et in dubio, debere credere ita intus esse actum, prout indicant verba et actus exteriores. 
Ergo dum hi clamant illos non operari et recta et libera animi sententia, debemus credere esse actus fictos 
et ad speciem exhibitos, adeoque ad quos, in quantum tales, non possumus urgere hominem, constito 
moraliter quod non sincerè exhibeantur. 

Deus est collendus, sed non vult ficte coli ; isti à Actus sunt Cultus Dei, nempe ij quibus ipsum et 
ab ipso revelata confitemur, quibus ad Sacramenta accedimus, et illa petimus et accipimus ; Ergo Bene 
quidem vult Deus, ut, etiam invitos proximos, instruamus ; illosque exarmemus instrumentis peccandi, et 
commoditate insaniendi ; atque et redigamus in statum non possendi evadere deteriores, aut scandalizandi 
proximos ; et etiam invitos, faciamus illos se conformare in quibusdam cerimonialibus, puta ut stent flexis 
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Avec des telles affirmations, il n’y a pas à s’étonner que le Passatempo ait des 

difficultés à justifier, finalement, l’emploi de la contrainte en matière sacramentelle. Sans 

grande conviction, il évoque le droit supérieur de l’Église de dispenser et la difficulté 

qu’il y a dans une bataille à y voir clair. 

 

Ce Passatempo montre l’évolution à l’œuvre dans les années 1650 en Bohême. 

Certes, les raisons théologiques employées eussent milité deux siècles plus tôt comme 

deux siècles plus tard. Certes, elles ne sont peut-être ici rassemblées que dans le contexte 

des accusations de Magni à Rome contre les méthodes des jésuites. Mais il n’en reste pas 

moins qu’elles montrent à quel point a évolué, dans cette Bohême des années 1650, la 

notion de « catholique ». Encore une fois, il ne s’agit pas de la notion en tant que telle. 

Les définitions célèbres du cardinal Bellarmin, par exemple, valent tout aussi bien dans la 

Bohême de 1600 que dans celle de 1650. Mais désormais, l’acception pratique de ce 

qu’on entend par catholique a changé. À la suite des auteurs classiques du siècle 

précédent, comme Toledo, Caramuel opérait les distinctions nécessaires entre les 

intelligences dans l’adhésion à la vérité révélée. Les paysans étaient ainsi en partie 

considérés comme incapables du crime d’hérésie malgré l’apparence de leur pertinacité, 

faute des connaissances nécessaires. C’était là la justification de l’emploi de la contrainte, 

et en même temps le moyen d’éviter les difficiles questions du sacrilège et de la 

communicatio in sacris. 

Désormais un tel raisonnement n’était plus accepté. La pertinacité des paysans est 

dénoncée par les missionnaires et les visiteurs des années 1650. L’enseignement ne suffit 

pas à la vaincre, les réfutations ne la détruisent pas. C’est donc, à leurs yeux, une 

pertinacité au sens propre, théologique, du terme. Y avait-il donc eu un changement, entre 

1630 et 1650, dans l’attitude des sujets de Bohême ? Nous ne le croyons pas. Leurs 

réactions face aux commissions de 1650 sont grosso modo les mêmes que celles adoptées 

face à celles de 1627. Ce qui avait changé était la façon de les envisager. Toledo, lorsqu’il 

décrit l’attitude religieuse des humbles, note en substance les mêmes caractères que les 

missionnaires de Bohême : attachement à la religion des pères, incapacité à saisir un 

raisonnement théologique, volonté de conservation de ce qu’on a reçu… Mais il en tirait 

pour conséquence que ces gens qui ont tous les caractères de l’obstination hérétique ne 

                                                                                                                                                  
genibus, aperto capite, et inclinata cervice coram Venle Eucha, ratne scandali ; sed non ad actus confitendi 
communicandi. 
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sont que des ignorants invincibles. Les prélats de Bohême de 1650 pensent au contraire 

qu’il s’agit d’obstination hérétique. 

Ont-ils raison, ont-ils tort ? Qu’importe : l’essentiel est qu’ils aient modifié, sans 

s’en apercevoir, leur attitude. Être catholique, dans la Bohême du début des années 1650, 

est en train de changer de sens.  

Voici le curé de Liberec qui décrit, en 1651, son immense paroisse2757. Elle 

comptait moins de deux cents fidèles faisant leurs pâques pendant la guerre. Depuis deux 

ans, les jésuites y tiennent une mission, qui fait grand fruit, même si l’on compte environ 

six cents départs pour cause de religion. Lorsqu’il décrit les paysans, le curé parle de 

pertinacité :  

Il est difficile de juger s’ils n’ont pas été convertis à cause du trop grand retard 

[qu’on a mis à les prêcher], les paysans surtout sont les plus obstinés (pertinaciores) 

dans leur opinion. Ils (ne) seront (pas) cependant difficiles [à convertir] du moment qu’ils 

n’aimeront pas mieux passer à la foi catholique que de partir pour l’étranger en laissant 

leurs biens. Nous attendons de jour en jour un ordre venu de Prague et une méthode de 

procéder avec les paysans.2758 

Mais, lorsqu’il décrit le bourg, le même curé parle de ferveur :  

Dans la ville ou bourg de Reichenberg [Liberec] tous sont Catholiques, non pas 

cependant encore fervents, il y a pourtant bon espoir qu’avec le temps la ferveur 

augmente et s’accroisse ; des paysans des villages – qui dépendent de la seule paroisse 

de Reichenberg au nombre de trente-trois – on n’en compte en tout que dix qui soient 

catholiques ; tous les autres [paysans] sont non-catholiques.2759 

Pour ce curé d’une immense et très mauvaise paroisse de Bohême septentrionale, 

être catholique, en 1651, cela veut déjà dire non pas seulement se soumettre aux 

exigences pascales de l’Église, mais en outre être fervent. Si les Reichenbergeois se 

voient reprocher leur manque de ferveur, alors qu’ils sont tous, formellement, 

catholiques, il ne faut pas s’étonner que la paysannerie soit décrite sous les couleurs très 

                                                 
2757 Reichenberg-Liberec, 28 IX 1651, Matthæus Öllerus curé du lieu à Paulus Minczer à Prandnick doyen 
et vicaire forain de Mladá Boleslav. Cart. 4489. 
2758 Est difficile judicare an ex nimia dilatione non convertantur, maximè verò rustici pertinaciores sunt in 
suâ opinione. (Non) erunt tamen difficiles adeo ut non malint transire ad Catholicam fidem, quàm proprijs 
relictis abire in exteras partes. Expectamus in dies Pragâ ordinationem & modum procedendi cum Rusticis. 
Nous supprimons la négation, qui rend le texte absurde. 
2759 In Civitate Reichenpergensi seu oppido Omnes esse (de) Catholicos, non tamen ferventes adhuc, est 
tamen bona spes, ut progrediente tempore fervor augmentum & incrementum sumat ; Ex pagis, quorum 
triginta ad unam hactenus spectabant Reichenbergensem Parochiam, Rustici vix numerantur ex omnibus 
decem actholici : reliqui omnes acatholici. 
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sombres de la pertinacité, pour une attitude qui une génération plus tôt était vue comme 

de l’ignorance s’ajoutant au conservatisme religieux d’une population têtue. 

Décidémment, être catholique en 1650 signifie autre chose qu’en 1620… 

 

C’est à cette aune qu’il faut mesurer l’action de la commission de réforme de 

1651-1653. Les buts que lui assignaient les projets et instructions, essentiellement de 

Caramuel, ne manquaient certes pas d’ambiguïté. Ils oscillaient entre apologie de la 

contrainte et de son usage optimal et instructions de charité apostolique et d’enseignement 

des ignorants. Dans leur pratique, les commissions, menées par un ancien prêtre de 

paroisse de l’archidiocèse, rappellent par leur action (usage de la troupe, exil) leurs 

ancêtres des années 1620. Mais, par l’envoi des missionnaires, par l’action de Roder qui 

est en perpétuelle porte-à-faux avec les décisions consistoriales, et par ses remarques 

désabusées sur l’inutilité de son œuvre, elles marquent un véritable palier. Si, dans la 

partie la moins fervente du royaume, l’œuvre des commissions s’avère importante, 

ailleurs leur passage s’est avéré sans objet. L’exemple de Branná montre bien comment 

les commissions convertissent : au-delà des mesures de rétorsion habituelles et de l’exil 

des habitants, on compte beaucoup sur les arguments politiques et la réconciliation avec 

le passé catholique du pays et des ancêtres. Cela suffit-il pour faire des catholiques ? La 

vive critique, l’une stratégique, l’autre théologique, qui sont faites de l’action des 

commissions montre que désormais ce que l’on attend des catholiques est en train de 

changer. Un conformisme religieux sans œuvres surérogatoires est petit à petit en train de 

devenir insuffisant. Les croyances auxquelles la paysannerie est attachée avec 

acharnement sont en train de passer du statut de marques d’ignorance invincible à celui 

d’hérésie formelle… 

 

 

Conclusion du chapitre 

 

Il est temps dès lors de conclure ce chapitre. L’intérêt et le caractère crucial de la 

période 1649-1653 pour l’histoire du changement religieux en Bohême ne saurait trop 

être souligné. Placer les initiatives des années qui suivent la fin de la guerre dans la lignée 

des mesuses prises depuis 1620 pour la conversion du pays est exact, mais ne doit pas 

dissimuler pour autant le caractère propre et la profonde originalité de la période. Son 

caractère est double : d’un côté, elle semble achever ce qui a été mis en chantier depuis le 
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début de la guerre, et d’un autre côté elle semble traversée par une nouvelle dynamique, 

qui donne un sens nouveau à des mesures classiques réitérées sans originalité. 

La période qui suit la fin de la guerre est d’abord celle d’un extraordinaire 

mouvement statistique, en particulier en matière religieuse. Il ne s’agit pas d’une 

nouveauté institutionnelle ni de contrôle social au sens strict. C’est bien plutôt une série 

d’enquêtes de gouvernement, telles qu’on les pratique depuis le Moyen Âge. L’intérêt est 

de fournir pour la première fois une vision globale complète de l’archidiocèse et de ses 

déséquilibres. Seuls les cercles méridionaux et occidentaux du royaume, ainsi que le 

Comté de Glatz, possèdent un réseau paroissial digne de ce nom. Ailleurs, il s’agit d’un 

archipel. Grosso modo le même problème se retrouve du point de vue des fidèles : à la 

Bohême catholique du sud et de l’ouest s’oppose la Bohême encore largement hérétique 

du centre, et surtout du nord et de l’est.  

Les situations locales sont cependant d’une infinie variété. Le formulaire en dix-

huit questions envoyé en 1650 dans les paroisses montre en creux l’extrême complexité 

des équilibres de pouvoir locaux, dont l’attitude religieuse est au moins autant le résultat 

de la conversion de la localité que son instrument. L’étude des réponses met en garde 

contre les explications simplistes : si le pouvoir temporel a son rôle à jouer dans la 

conversion, celui-ci est à chaque coup différent. Ce qui forme l’unité des paroisses de 

Bohême en 1650, c’est le vaste mouvement de passage au catholicisme qui les traverse 

toutes. Pourtant, les difficultés auxquelles le consistoire est confronté parlent pour leur 

diversité : si dans les régions les moins catholiques on trouve encore des problèmes de 

communicatio in sacris forcée que le curé ne peut empêcher, ailleurs des marques de 

ferveur sont particulièrement visibles au sortir de la guerre. 

C’est dans ce contexte que s’insère la dernière commission. Ses buts, tels qu’ils 

ressortent des mémoires préparatoires et des instructions, essentiellement œuvres de 

Caramuel, sont assez ambigus. L’hésitation entre la conversion par un usage savant de la 

contrainte et la prédication apostolique par la parole et l’exemple des missionnaires se 

retrouve sur le terrain où, malgré les apparences d’un retour des commissions des années 

1620 avec leur cortège d’exils et d’exactions militaires, on note un profond 

renouvellement. Il ne s’agit pas seulement de la coordination efficace des actions des 

missionnaires, mais aussi d’une inspection qui met à nu les dysfonctionnements du 

consistoire. Surtout, ce qui est neuf est ce sentiment d’inutilité qui prédomine chez les 

prélats. De fait, le modèle traditionnel de mélange entre arguments historico-politiques et 

contrainte qui est utilisé à Branná ne suffit plus. Des critiques pratiques et théologiques 
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ressort une évolution dont les contemporains n’avaient pas tellement conscience : que le 

sens des mots catholique et hérétique, de même que celui de pertinacité, est en train de 

changer. Désormais le conformisme religieux que pouvaient obtenir les commissions par 

un respect nolens volens des préceptes ecclésiastiques ne suffit plus à faire un catholique. 

Dans la Bohême de 1650, petit à petit, un catholique est celui qui adhère non seulement 

de bouche à l’Église romaine, mais aussi de cœur aux vérités révélées, mais encore par les 

actes à la charité sans laquelle la foi n’est qu’une cymbale retentissante. 

 

On mesure dès lors le changement. Au lendemain du concile de Trente, être 

catholique en Bohême aurait pu se réduire à l’adhésion à une église hussite unie à Rome, 

avec l’essentiel de ses rites et sa hiérarchie. Cela ne s’est pas fait. Mais était considéré 

comme catholique, dans les paroisses du royaume, celui qui acceptait de recevoir la 

communion sub utraque de la main du curé catholique, sans proférer publiquement 

d’hérésie formelle revendiquée, sauf cas d’ignorance invincible. Avec la suppression de 

la concession du calice, en 1621, il fallait désormais, pour devenir catholique, non 

seulement se confesser sacramentellement mais aussi, au moins une fois, avoir communié 

sub una. Désormais, était considéré comme bon catholique celui qui faisait ses pâques 

chaque année. À la fin de la guerre de Trente ans, un tel comportement commençait donc 

à ne plus suffire. Après l’action de la dernière commission de réforme, la masse de la 

population l’observait, sous peine de suspicion grave d’hérésie. S’y tenir devenait marque 

de froideur. On commençait à juger de la foi catholique d’après les œuvres surérogatoires.  

Dans les années 1620, on entendait par réforme essentiellement la destruction de 

tout ce que le corps social possédait d’institutions hérétiques en même temps que la 

soumission des individus à la religion romaine. Or, au milieu des années 1650, cette 

réforme était achevée. 

Était-ce à dire que la reconquête catholique de la Bohême était terminée ? Il est 

plus prudent d’écrire que le changement religieux entrait dans une nouvelle phase.  
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Chapitre 11 : La réforme catholique continuée. 

Naissance d’une chrétienté et renaissance des hérétiques 

dans la Bohême du second XVIIe siècle. 
 

 

   

Ce qui concerne la religion, ils y sont aujourd’huy presque tous Catholiques 

Romains ; quoy qu’il y aye parmi eux aussi des Hussites, Calvinistes, Luthériens, 

Thaborites, Vaudois, Orebites &c. La Profession & dotrine desquels est assez cognue à 

tels, qui ont ou plus ou moins leu les Histoires depuis deux cents & cinquante ans en ça… 

C’est en ces termes que Le Grand Atlas ou cosmographie blaviane de Johann 

Blaeu (1663)2760 décrit la Bohême une bonne dizaine d’années après la fin de la guerre de 

Trente ans. Dans l’ancienne terre classique de l’hérésie du XVe siècle devenue 

massivement catholique, le géographe discerne encore des restes des anciennes hérésies.  

Tel n’est plus le cas à la fin de la décennie, lorsque Charles Patin (1633-93), 

médecin comme le célèbre Guy, son père, est contraint de fuir la France (1668). Il visite 

alors la partie méridionale de l’Empire et l’Italie. Dans ses Relations curieuses (Lyon, 

1674), il décrit une Bohême riche, quoiqu’encore marquée par la guerre. Mais il est 

surtout impressionné par les églises, les collèges jésuites de Prague et les deux mille 

religieux que compte, estime-t-il non sans exagération, la capitale. Peu de temps après la 

mort du cardinal Harrach (1667), ce n’est plus la présence d’hérétiques dans le royaume 

que remarque l’étranger, mais les signes de ferveur de la population2761. 

En 1677, c’est au tour du Polonais Billewicz de visiter rapidement la Bohême. Son 

intérêt ne va pas seulement aux beaux-arts et aux armées, mais aussi à la population. Plus 

proche que le Français des réalités bohêmes, il est lui aussi persuadé de vivre au milieu 

                                                 
2760 Troisième volume de la Geographie Blaviane, contenant l’Alemagne, qui fait le huitième livre de 
l’Europe Johann BLAEU, Le Grand Atlas ou cosmographie blaviane, Amsterdam 1663, rééd. en facsimilé, 
vol. 1-12, Amsterdam, Theatrum Orbis Terrarum Ltd., 1967-1970. 
2761 Zden"k KALISTA, « Charles Patin a jeho návšt"va v !echách let sedmdesátých XVII. stol. », ""H, 
1931, XXXVII, p. 354-361. 
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d’un peuple tout catholique. Sous ce rapport, il ne voit aucune différence entre le royaume 

et le reste de l’Europe2762. 

Tous les témoignages extérieurs semblent donc concorder : à une date qu’il 

faudrait déterminer, dans la décennie 1660, ont disparu de Bohême les derniers 

hérétiques. Les remplace une ferveur qui va croissant et qui vaudrait l’étude. 

 

Or une telle vision de l’évolution religieuse du royaume a contre elle de sérieux 

adversaires. Le premier est l’archevêque de Prague lui-même. En 1687, une décennie 

après la description de Billewicz, Mgr de Valdštejn adresse à son souverain un rapport. 

Lui qui occupe le siège de saint Adalbert depuis 1675 juge la situation religieuse 

préoccupante : la Bohême, écrit-il, connaît quotidiennement le péril de retomber dans 

l’hérésie2763. 

Dans le premier tiers du siècle suivant, le cardinal Cienfuegos, co-protecteur de la 

Germanie à Rome, est encore plus négatif lorsqu’il signale à la Propaganda, au nom de 

Charles VI que… come essendo cominciata à ripullulare, e moltiplicare gl’Eretici nel 

Regno di Boemia con sommo dispiacere della Maesta Sua, non ostanti le note guerre, ed 

immense spese fatteci da i gloriosi Imperatori suoi Antecessori, per ridurlo Cattolico ed 

immune da ogni eresia, e la diligente cura, che S. M. medesima ne hà sempre avuta di 

conservarlo nell istessa Sacrosanta Religione Cattolica…2764 

 

Ces jugements contradictoires incitent à continuer notre étude en adoptant cette 

fois une perspective à plus long terme. Après la dernière commission des années 1650, il 

n’y a plus en effet d’évènement marquant capable de bouleverser l’évolution religieuse du 

royaume2765. La politique mise en place dans l’immédiat après-guerre est continuée, 

d’abord par Harrach, qui ne meurt qu’en 1667, puis par ses successeurs, l’éphémère 

Kolovrat, le discret Sobek2766 de Bilenberk (1669-1675) enfin le neveu du cardinal, 

Frédéric de Valdštejn (1675-1694). L’arrivée sur le trône de saint Adalbert de Mgr. von 

                                                 
2762 Josef TICHÝ « Polský cestovatel o !echách z roku 1677 », ""H, 1939, XLV, p. 479-488, ici p. 483. 
2763 Prague, NA, APA-Ord, cart. 95, B/2, Vienne, 22 VI 1687, Valdstej  à l’Empereur. 
2764 APF, SC, Germania e Missioni Settentrionali, Misc. 7, S.l.n.d., copie. Édité en annexe. 
2765 Sur la période, on se rapportera à la synthèse de Marie-Elizabeth Ducreux, in Jean-Marie MAYEUR et 
alii, Histoire du Christianisme, t. IX (1620/30-1750), Paris, Desclée, 1997, p. 12-44. 
2766 Ou Zoubek. Sur Sobek, voir en particulier Hugo BRÜCKNER CSsR., Die Gründung des Bistums 
Königrätz, Königstein/Taunus, Königsteiner Institut für Kirchen- und Geistesgeschichte der Sudetenländer, 
1964, p. 56-62 et passim. 



996 
 

Breuner, ancien suffragant d’Olomouc, change un peu la situation2767. Tout d’abord, au 

tournant du siècle, une série de progrès administratifs se manifestent qui changent la 

façon de gouverner. Ensuite, l’arrivée de Breuner fait échapper un peu la conduite de 

l’archidiocèse à la coterie de la famille d’Harrach. Enfin, et c’est sans doute le plus 

important, après les tensions des dernières années de l’épiscopat de Valdštejn avec les 

autorités politiques, le chapitre a dû aller faire soumission à Vienne au nom de 

l’archidiocèse vacant et désormais le temps est terminé de l’opposition ouverte aux 

empiètements du pouvoir politique, telle que l’avaient pratiquée un Harrach ou un 

Valdštejn. L’ambiance a donc changé. N’en reste pas moins vrai que les traits principaux 

de la politique menée par Harrach demeurent identiques, même au-delà de la fin du 

XVIIe : amélioration de la desserte paroissiale, de la formation sacerdotale, de 

l’instruction des fidèles… 

Pour quels résultats ? Quelle est l’évolution religieuse de la Bohême dans la 

deuxième moitié du XVIIème ? Que signifie être catholique en 1650, que signifie être 

catholique en 1700 ? 

De tels problèmes, qui font l’objet de ce onzième chapitre, ne sont pas simples. Il 

serait naïf en effet de prendre parti pour une Bohême toute catholique telle que la 

décrivent les voyageurs ou pour un archidiocèse de crypto-hérétiques, qui ne rêvent que 

d’échapper au joug romain2768. Les voyageurs recherchent le général et trouvent le 

                                                 
2767 Sur Breuner, outre Podlaha, D$jiny arcidiecése…, op. cit., voir Kurt A. HUBER, sub voce, E. Gatz, Die 
Bischöfe…, 1648-1803, op. cit., p. 46-47. 
2768 Une école d’historiens tchèques (minoritaire, mais ce n’est pas un critère d’erreur) aurait tendance à 
privilégier le second terme de l’alternative, et à expliquer la faible proportion des régnicoles qui choisissent 
de quitter l’Église catholique au moment de la patente de tolérance de Joseph II par un reste de crainte, dû 
aux circonstances de la promulgation et de son application de la patente. Ainsi, même après la fin du 
XVIIIe, les hérétiques clandestins de Bohême auraient toujours été bien plus nombreux que ceux qui se 
déclaraient non-catholiques dans les statistiques officielles. Une telle affirmation va de pair avec celle de 
l’existence d’une hiérarchie hérétique clandestine dans la Bohême du XVIIe. Si la clandestinité explique 
logiquement, à première vue, l’absence de traces archivistiques, l’argument du silence ne tient pas face à 
l’étude des archives archidiocésaines, qui connaissent si admirablement les hérétiques clandestins présents 
dans les paroisses qu’il n’est guère raisonnable, à notre avis, d’affirmer qu’elles les sous-estiment. Voir par 
ex. Eva MELMUKOVÁ, Patent zvaný toleran%ní, Prague 1999, qui représente un courant de pensée du 
protestantisme tchèque actuel, ou Coll., Evangelící v rané toleran%ní dob$ v "echách a na Morav$, Prague 
1995. Ramener ces clandestins à leur juste place n’est cependant pas nier l’existence d’un 
« protestantisme » (même si ce terme est impropre, celui d’ « hérésie » l’est aussi car souvent les énoncés 
doctrinaux sont plus étonnants que formellement condamnés) souterrain, dont les autorités civiles et 
religieuses n’arrivent pas plus à venir à bout que de son homologue autrichien, ce qui décide en partie le 
changement de tactique avec l’édit de tolérance. Voir Adam WANDRUSZKA « Geheimprotestantismus, 
Josephinismus und Volksliturgie in Österreich », Zeitschrift für Kirchengeschichte, 1967, n°78, p. 94-101. 
Voir surtout le volume collectif plus récent dirigé par Rudolf LEEB, Susanne Claudine PILS, Thomas 
WINKELBAUER (éd.), Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der 
Habsburgermonarchie, Veröffentlichungen des Instituts für Österreichische Geschichtsforschung 47, 
Vienne-Munich, Oldenburg, 2007. Enfin, sur le protestantisme clandestin, voir, dans une perspective assez 
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superficiel. Les prélats, eux, décrivent ce qui ne va pas. Mais qu’appellent-ils hérésie ? 

Des hérétiques formels ? Des gens mal convertis ? Des fidèles peu enclins à devenir les 

paroissiens modèles dont rêvent les prélats réformateurs2769 ? Des diocésains qui, 

simplement, ne suivent pas le mouvement d’une masse devenue de plus en plus fervente ? 

L’évolution religieuse de la population dans son ensemble pendant la seconde 

moitié du XVIIe est donc capitale. Mais elle entretient des rapports très étroits avec celle 

du clergé. L’action des prêtres, et surtout des prêtres de paroisse, explique en bonne partie 

le lent changement religieux que connaît la Bohême du second XVIIe. Mais en même 

temps le clergé en lui-même est la manifestation du lent basculement religieux de la 

population. Au clergé en bonne partie missionnaire et notoirement insuffisant (en nombre 

et en qualité) du premier XVIIe succèdent peu à peu des prêtres régnicoles, émanation 

d’une société qui redevient catholique. Qui sont ces prêtres ? Quel est leur état d’esprit ? 

La renaissance d’un clergé régnicole a une conséquence : à terme, il permet 

d’envisager une solution au problème lancinant des faiblesses du réseau paroissial. 

Comment évolue la question de la paroisse, dans la Bohême enfin en paix après trente ans 

d’un conflit destructeur ? Le paysage catholique que mettent peu à peu en place les 

architectes baroques est-il un simple décor de théâtre, ou l’expression d’une reconquête 

de l’espace archidiocésain par les paroisses restaurées ? 

L’évolution religieuse de la population, l’avènement d’un clergé régnicole, la 

renaissance d’un réseau paroissial : ces trois questions, étudiées successivement, 

permettront de voir les effets et les échecs de la réforme catholique continuée dans la 

deuxième moitié du XVIIe siècle. 

 

 

  

                                                                                                                                                  
sociologique, Zden"k NEŠPOR (éd.), "eští nekatolíci v 18. století. Mezi pronásledování a náboženskou 
tolerance, Ústí nad Labem, Albis international, 2007. 
2769 L’analogie avec l’ambiance intellectuelle de la France gallicane du temps pourrait être éclairante. Le 
rigorisme revendiqué qui y prédomine dans la seconde moitié du siècle conduit à des jugements très sévères 
sur des comportements considérés jusque là comme pieux et légitimes, par exemple les critiques sans pitié, 
qui continueront au XVIIIe, contre le comportement des paysans, auxquels on reproche une foi peu éclairée. 
Le fameux J.-B. Thiers, auteur du Traité des superstitions, ne traite-t-il pas ses paroissiens solognots 
d’idolâtres baptisés ? L’historien gagne à ne pas prendre au pied de la lettre l’invective. Thiers aurait mieux 
fait de se réjouir qu’ils ne sussent pas lire ; s’ils avaient pu voir comment leur curé les arrangeait dans son 
traité, il ne fait guère de doute qu’ils l’eussent fort mal pris. Eux-mêmes se considéraient comme bons 
catholiques, et tenaient leur religion et leurs pratiques de piété de leurs pères. 
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A. L’évolution religieuse de la population de l’archidiocèse dans la 

seconde moitié du XVIIe siècle. 

Plus une évolution est lente, moins elle laisse de place dans les archives, qui 

reflètent la gestion du quotidien et les problèmes. Pour saisir ce changement à l’œuvre, il 

faut donc chercher des sources compensant le silence des routinières archives 

archidiocésaines. Les visites ad limina, peu étudiées pour cette période, peuvent fournir 

un premier moyen de contourner l’obstacle : comment les archevêques de Prague 

décrivent-ils à Rome l’état de leur diocèse et les problèmes qu’il leur pose ? Ce point de 

vue des archevêques reste cependant très général. Appréhender ce changement à l’œuvre, 

c’est voir ce qui reste d’hérétiques dans l’archidiocèse et ce qu’ils deviennent. Enfin, c’est 

envisager l’autre aspect de la même évolution : l’essor d’une ferveur catholique et ses 

limites. Voyons successivement ces trois aspects. 

 

1. Le problème religieux vu par les archevêques dans la 

seconde moitié du XVIIe : les relations ad limina. 

 

Si la correspondance romaine s’essouffle avec la mort du cardinal Harrach, si les 

nonces, sauf cas de crise particulière comme lors des démêlés entre l’archevêque 

Valdštejn et les autorités politiques, ne s’intéressent plus guère à la Bohême, il reste, pour 

connaître la situation de l’archidiocèse dans la seconde moitié du XVIIe, les sources 

classiques de toute monographie diocésaine.  

Les plus célèbres, les relations ad limina des archevêques de Prague ne suivent pas 

la périodicité exigée par le Saint-Siège. Ce n’est pas étonnant à cette époque. Après celle 

de 1645, dont nous avons parlé, il faut attendre 1657 pour qu’Harrach envoie au pape sa 

prochaine relation, qui est aussi la dernière2770. Ensuite, il faut attendre celle de 

l’archevêque Sobek en 1675, mais elle a malheureusement disparu2771. Ce n’est que sous 

                                                 
2770 C’est la seule de toutes celles que nous citons à être éditée : Old#ich FLÉGL (éd.) « Relace kardinála 
Harracha o stavu pražské arcidiecése do )íma », V$stník "eské akademie Císa e Františka Josefa pro v$dy, 
slovesnost a um$ní, 1914, 1, p. 185-243. Nous éditons en annexe toutes les autres, jusqu’à la mort de 
Breuner. 
2771 Témoigne de l’existence de la relation de Sobek l’année de sa mort la lettre accompagnatrice et 
l’instrument public dressé pour le chanoine Jean François Christophe, baron de Talmberg (Talmberk), 
prélat domestique de l’Empereur, prévôt du chapitre de Tous les Saints, chanoine de Saint-Guy, Stará 
Boleslav, Olomouc et Vyšehrad, protonotaire apostolique et docteur in utriusque (puis évêque de Hradec 
Králové de 1676 à sa mort en 1698 (Series…, p. 218, n° 790) ; Prague, 9 II 1675, instrument public ; 
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l’archiépiscopat de Mgr. de Valdštejn que le rythme quinquennal commence à être 

respecté. Des relations sont envoyées en 1680, 1685, 1691 puis en 1693-1694, à cause 

d’une réforme administrative du Saint-Siège2772. Le nouvel archevêque, Breuner, 

observera aussi cette régularité avec les relations ad limina de 1697, 1702 puis 1705. 

Ces relations ad limina sur l’état général de l’archidiocèse peuvent être 

complétées par d’autres sources traditionnelles, les procès canoniques des futurs évêques 

résidentiels et suffragants rassemblés dans les fonds romains de la Congrégation 

Consistoriale et de la Daterie. Selon la procédure voulue par Grégoire XIV, l’enquête, 

menée auprès des prélats les plus distingués du pays, était triple : sur les qualités des 

candidats, sur l’état du bénéfice, sur la cure des âmes dans le diocèse. Pour Prague, à 

l’exception du procès canonique de Breuner (1695), force est de constater que les deux 

derniers points étaient assez négligés2773. 

                                                                                                                                                  
Prague, 9 II 1675, Sobek au préfet de la Congrégation du Concile ; ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., 
cart. 666A. Sobek n’est mort que deux mois plus tard, le 29 IV 1675. Voir aussi le registre de la 
correspondance arrivée, APA I, n°486, Reg. A 37/15 (I 1672-XII 1675), f°. 26r, 8 XII 1674, Nuncius 
Apostolicus insinuat Decretum S. Sanctitatis visitandi limina S. Petri. À propos des instruments 
authentiques dressés pour les procureurs en Cour de Rome, se pose un problème diplomatique, parce que 
les actes authentifiés par des notaires apostoliques ou impériaux sont à nouveau authentifiés par les 
principaux prélats du chapitre. C’est un trait que l’on retrouvait à l’officialité de Liège à la fin du XIVe 
siècle, où les notaires apostoliques et impériaux renonçaient à leur capacité lorsqu’ils instrumentaient pour 
l’évêque. Voir Paulette PIEXNS-RIGO « Notaires d’officialité et notaires publics au service de l’officialité 
liégeoise 1252-1337 », Bulletin de la Commission Royale d’Histoire (BCRH), t. 132, 1966, p. 297-332, en 
part. p. 311. Je remercie Emmanuel Falzone pour cet intéressant renseignement. 
2772 Rome, 1er III 1692 décret ordonnant de déposer cette année la relation et d’observer désormais une 
périodicité de 4 ans, transmis par le nonce à l’archevêque. APA I C 106/1, cart. 2021A, III. O. Flégl 
« Relace… », art. cit., p. 190, la date de 1694 ; en fait la visite des sanctuaires a eu lieu en décembre 1693, 
mais la relation, datée du 5 XI 1693 n’a été lue que le 16 I 1694. Voir ASV, Congr. Concilio, Relat. Dioeces., 
cart. 666A, n°58, s.l.n.d. [reçu le 7 III 1693,] supplique de Valdštejn au pape par l’intermédiaire du secrétaire 
de la congrégation du Concile Carlo Agostino Fabroni, d’accepter qu’il nomme son procureur le P. Giovanni 
Battista Cruciani prieur général des théatins, présent à Rome, à cui non manea qualche aderenza con la 
Chiesa di Praga, mentre per los patio di sedeci Anni è stato uno de gl’Assessori del Concistoro di essa e finita 
là carica della sua Religione deve tornarci. Ibid., Prague, 3 XI 1693, instrument public constituant, tum 
urgentium aliarum occupationem, suam præseniam requirentium necessitate, notorialique reddituum adhuc 
per sequestrum Laicum detentorum tenuitate, id in effectum deducere non permittente, Cruciani procureur en 
vertu de l’indult d’Innocent XII ; 2 XII 1693, attestation de la visite de Saint-Paul par Benedictus ab Urbe 
Sacrista OSB du Mt Cassin ; 2 XII 1693, de celle de Saint-Pierre, par le patriarche d’Antioche chanoine doyen 
et altariste Michelangelo Mattei (Rome, 8 V 1628-23 XII 1699, voir D. Rezza, M. Stocchi, Il capitolo di San 
Pietro, op. cit., p. 361) ; Prague, 5 XI 1693, relation aux cardinaux de la Congrégation du Concile, éditée en 
annexe. ASV, Cong. Conc., Libri VV SS LL, n°16 (27 IX 1681-15 XII 1685), ff. 109v-110r, 16 I 1694, 
compte rendu de la présentation de la relation. Le procureur Cruciani était-il si au fait que cela des affaires 
praguoises ? On peut en douter quand, dans une lettre du 29 XI 1701 il demande ce qu’est la caisse du sel. 
APA-Ord. XV B/6, cart. 96. 
2773 Je remercie Laurent Tatarenko de m’avoir aimablement signalé l’usage possible de ces fonds. Pour Mgr 
de Kolovrat, en 1668, voir ASV, Congr. Concist., Processus Consist., vol. 41, ff. 326-334 et ASV, 
Processus Datariæ, vol. 46, ff. 25-30 ; ASV, Congr. Concist., Processus Consist., vol. 66, ff. 256-265 
(Sobek, 1668) ; vol. 74, ff. 408-422 (Valdštejn, 1675) ; vol. 89, ff. 429-452 (Breuner, 1695). Lors de 
l’érection des diocèses de Litom%#ice et Hradec Králové, la description de l’état des âmes confiées au proto-
évêque a été largement sacrifiée à celle du bénéfice : ibid., vol. 52, ff. 659-673 (Litom%#ice, 1655) et vol. 
63, ff. 433-452 (Hradec Králové, 1663). Le procès de Fuck de Hradišt" OPræm, abbé Strahov et futur 



1001 
 

Enfin, dans le cas praguois, il existe de longues relations de Mgr. de Valdštejn 

destinées à Léopold Ier, en particulier celles de 1678 et de 1687, qui décrivent les 

difficultés pastorales que rencontre l’archidiocèse2774. 

Comment les archevêques décrivent-ils, dans toutes ces sources, l’évolution de 

l’attitude religieuse de leurs ouailles ? 

 

La relation d’Harrach de 1657, d’autant plus précieuse qu’elle est la seule dont 

nous disposions avant 1680, est une récapitulation de l’action de l’archevêque au moment 

où viennent de se terminer les commissions de réforme, mais alors que les missionnaires 

sont encore très actifs dans le royaume. 

Il fait remonter à la défense de Prague contre les Suédois son récit, exalte le 

courage inspiré par Dieu des bourgeois, et clero ipso in exemplum populi ad muros 

convolante, ne fides catholica naufragium ultinum in Boemia pateretur. Si les dévotions 

n’ont pas alors cessé ni le culte catholique, il n’y en a pas moins eu, dans les parties 

occupées par les Suédois, des centaines de fidèles participant aux offices, comme l’ont 

fait des milliers de paysans, privés de leurs curés prisonniers des Suédois, ou chassés par 

eux : Immensa fuit, credoque ingenue, nisi breviasset Dominus dies illos, vix superessent 

reliquiæ parcæ immunes ab hæresi de vulgo illo rusticorum2775. Harrach en vient ensuite 

à la paix. Si elle n’est pas durable, jamais la foi catholique ne fixera des racines profondes 

dans les esprits de la paysannerie de Bohême2776.  

Au moment où l’archevêque écrit, l’agriculture a repris possession de ce pays 

fertile ; les paysans qui étaient devenus soldats, brigands ou exilés pour cause de religion 

reviennent peu à peu. Harrach décrit alors longuement la réforme du début des années 

1650. Lui s’élève contre les rigueurs, leur préférait la longanimité, la mission. Pour en 

finir avec les tergiversations, a été décidée la commission, dirigée par Roder, esprit 

intrépide, bon prédicateur, expert dans les deux langues. En une seule année, écrit le 

cardinal, 124 000 âmes ont été converties. Là où l’usage de la contrainte politique a été 

                                                                                                                                                  
suffragant d’Harrach (1644-1653) porte lui aussi strictement sur ses qualités personnelles : ASV, Processus 
Datariæ, vol. 21, ff. 443-448. 
2774 1er VII 1678, Valdštejn à Léopold Ier. Johann Ev. SCHLENZ, Das Kirchenpatronat in Böhmen, op. cit., 
p. 457-466; Prague, APA-Ord, cart. 95, B/2, Vienne, 22 VI 1687, Valdstej  à l’Empereur, cit. supra.  
2775 O. Flégl, art. cit., p. 228. 
2776 Cette idée d’une convalescence nécessaire se retrouve ailleurs que dans l’ordre du religieux. Voir par 
ex. l’analyse par Jean Bérenger de la politique extérieure et des choix économiques de 1657 aux années 
1680, où Léopold évite autant que possible aux guerres coûteuses, pire sur deux fronts : Jean BÉRENGER, 
Finances et Absolutisme autrichien dans la seconde moitié du XVIIe siècle, Paris, Publications de la 
Sorbonne-Imprimerie Nationale, 1975, en part. p. 99-110. 
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impossible, c'est-à-dire dans les villes minières, les conversions obtenues par les 

missionnaires ont été aussi massives. Le vrai problème, écrit le cardinal, est le manque de 

curés pour arroser les jeunes pousses que sont ces convertis récents. Les passages au 

catholicisme auraient d’ailleurs été plus nombreux encore si la Saxe, la Silésie et la 

Hongrie n’avaient pas, contrairement aux accords passés, recueilli des milliers de fugitifs. 

Quelle est l’attitude de la population ? Le cardinal rapporte la demande des paysans de 

pouvoir, à défaut de communier sous les deux espèces, recevoir l’ablution après la 

communion du calice et non d’une coupe quelconque, et des mains du prêtres et non du 

servant. Ce reste des exigences hussites, dont Harrach relève l’error implicitus in hac 

ridicula versania2777, montre qu’aux yeux de l’archevêque les conversions de 1650 

n’étaient pas différentes réellement de celles de 1620 – la question du calice restait bien le 

point nodal. 

La consolidation de l’œuvre accomplie demande selon le cardinal quatre moyens : 

des prêtres en nombre suffisant, des revenus pour doter les paroisses, l’érection des quatre 

évêchés, et enfin une longue paix. Harrach passe ensuite aux problèmes que rencontre 

l’administration ecclésiastique. Il développe longuement la question de la juridiction 

ecclésiastique, la cause unique des malheurs de la Germania étant le manque 

d’obéissance au pontife romain que les Hussites ont poussé à l’extrême. Quoique les 

Lieutenants soient de fervents catholiques, ils ne font rien en faveur de la juridiction 

ecclésiastique ; seul le décret sur le mariage du concile de Trente est reconnu. La visite de 

l’archidiocèse et l’action des vicaires forains sont contrariées par cet état du droit. 

L’archevêque rappelle aussi l’état des questions de l’université, du séminaire (qui a déjà, 

écrit-il, formé 77 nouveaux prêtres séculiers pour les paroisses) et l’emploi de la caisse du 

sel. 

 

Cette récapitulation de l’action du cardinal reflète bien la prudence avec laquelle 

l’autorité archidiocésaine considère les fruits de la réforme des années de guerre et 

d’après-guerre. La population retomberait dans l’hérésie si l’occasion s’en présenterait. 

La chose n’est guère différente du constat fait en 1658 par le nonce à Vienne2778, selon 

lequel la capitale de Basse-Autriche retomberait dans l’hérésie si la liberté de religion y 

était concédée. Au milieu de la décennie suivante, ce sont les chapelles des ambassades 

                                                 
2777 O. Flégl, art. cit., p. 233-234. 
2778 Artur LEVINSON (éd.) « Nuntiaturberichte vom Kaiserhofe Leopolds I. », AÖG, I (II 1657-XII 1669), 
n°103, 1913, p. 557-841, et II (V 1670-VIII 1679), n°106, 1918, p. 497-728, ici I, p. 102 : 29 VI 1658. 
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des puissances protestantes qui sont fermées, pour la même raison2779. En 1674, le nonce 

montre des doutes sur l’opportunité de la concession à son ressort comme à l’Espagne de 

l’office du Saint Nom de Marie. Il y a une très grande différence, écrit-il, entre les 

Espagnols, familiers de ce type d’actes de religion, et i Tedeschi, non meno per la loro 

connaturale conditione, che per mal habito lasciatori dall’eresia, dove è stata, ò 

communicatosi dalla vicinanza e continua conversatione de gli heretici mà molto più poi, 

perchè i medesimi mettono poi in scherno queste divotioni insolite e prendono occasione 

di cavillarle, nè i Tedeschi benche cattolici si prendono molta briga di ribattere ò 

disprezzarne le loro accuse2780. 

Ces observations des nonces sur l’attitude religieuse des populations de Basse-

Autriche converties récemment, ne cesseront qu’après le siège de 1683, dont l’une des 

conséquences est l’adhésion définitive de la population aux formes de dévotion 

catholiques. Il ne semble pas cependant que les nonces aient disposé d’un informateur en 

Bohême ou que l’état religieux du royaume les ait spécialement inquiétés. Pourtant la 

situation n’y diffère sans doute guère de ce qu’ils observent à Vienne. 

 

C’est dans ce contexte que Mgr de Valdštejn, archevêque de Prague depuis 1675, 

envoie sa relation de 1680. Ce texte, sans doute la description la plus précise de 

l’archidiocèse de Prague2781 jamais envoyée au Saint-Siège, retrace toute l’histoire 

religieuse depuis la christianisation jusqu’à l’époque présente2782. En mettant en rapport 

les statistiques de 1378 et celles de 1680, l’archevêque oppose ainsi, avec sans doute plus 

d’éloquence que de sens, les 1883 bénéfices à charge d’âmes médiévaux (auxquels il faut 

ajouter trois milliers de bénéfices simples) et les 587 qu’il tient sous sa crosse. Il évoque 

les difficultés que pose le droit de nomination aux paroisses, dont il décrit le mécanisme : 

                                                 
2779 Voir ibid., Vienne 14 XI 1665 ; 29 V 1666 ; 5 VI 1666 ; 12 VI 1666 ; 19 VI 1666 ; 9 IV 1667 ; 24 IV 
1667 ; 4 VII 1666 ; 30 X 1666. 
2780 Ibid., II, 22 IV 1674. 
2781 Pour une analyse de ce texte, voir Ji#í M. HAVLÍK « Le Relationi ad limina SS. Apostolorum di Jan 
Bed#ich di Valdštejn », Kate#ina BOBKOVÁ-VALENTOVÁ, Eva DOLEŽALOVÁ, Eva 
CHOD*JOVSKÁ, Zden"k HOJDA, Martin SVATOŠ (éd.), Bolletino dell’Istituto storico ceco di Roma – 
Supplemento 1, 2008, 2009, p. 179-190, ici p. 184-185. 
2782 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, ff. 1-52, Relatio super statu Ecclesiæ Metropolitanæ 
Pragensis in Regno Bohemiæ à Joanne Friderico ex Comitibus De Waldstein Archi:Episcopo Pragensis die 
30 Decembris 1680 Ad Sacram Congregationem Concilij Tridentini transmissa. Édité en annexe. Pour les 
brouillons, voir APA-Ord XV, B/6, carton 96 et APA I, n°3331, C 106/2, cart. 2021B, XVIII E n°4. 
L’instrument public est du 31 XII 1680 (ASV, cart. 666A), qui constitue son procureur Joseph Casavecchia 
protonotaire apostolique et docteur in utriusque – la peste empêche d’envoyer un chanoine. Pour la réponse, 
quoique le registre n°15 de la Congrégation du Concile (ASV, Cong. Concilii, Libri VV SS LL) manque 
(jusqu’au 27 IX 1681), une copie de la lettre et du certificat de visite se trouvent à Prague, APA-Ord., cart. 
96. 
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dans la plupart des cas ce n’est pas l’ordinaire qui choisit les curés, même s’il a les 

moyens d’en améliorer aisément la qualité2783. Mais l’essentiel de la relation est d’attirer 

l’attention romaine sur la nécessité de recréer des paroisses. C’est l’occasion d’évoquer 

enfin de l’état religieux de la population : 

Du début de cette relation sur l’état ancien et actuel de l’église de Prague, Vos 

Seigneuries Éminentissimes et Révérendissimes remarqueront avec bienveillance que 

certes, par la miséricorde divine, tout exercice public hérétique est supprimé, mais que 

pour stabiliser cependant la foi orthodoxe il serait de la plus haute nécessité de multiplier 

les pasteurs ou curés dans tous et chacun des districts : en effet à cause du nombre réduit 

de clercs, dont résulte un manque de l’instruction nécessaire dans la foi catholique se 

cache le danger immédiat de perversion [de la foi] dans le peuple des campagnes enclin à 

la liberté de conscience. Il y a commerce et contigüité de territoire avec les hérétiques de 

Misnie, de Lusace, du Vogtland, qu’on ne peut empêcher, d’où, particulièrement par les 

bois, viennent chaque année des ministres hérétiques, qui trouvent quelques acolytes 

(asseclas) et fauteurs de la perversité (pravitas) hérétique, qui reçoivent d’eux la 

communion sub utraque ; et des loups rapaces de cette sorte, on en trouve quelques uns 

chaque année et on les met en prison.2784 

Quelle est la portée du phénomène ? Dans l’instrument public, l’archevêque 

insistait sur la disparition du culte hérétique public : Divinâ favente misericordiâ, in tota 

Diœcesi Pragensi nullum sit publicum Hæresis exercitium, licet paucæ quædam personæ 

Nobiles ex Principis terræ conniventia adhuc tolerentur cum spe conversionis ad veram 

et Apostolicam Catholicam fidem. Mais il revient sur la fragilité de la foi de ses ouailles 

lorsqu’il plaide pour la multiplication des paroisses par l’utilisation de l’argent de la cassa 

salis : 

Une fois multipliés les bénéfices, le clergé se multipliera, et ce peuple montagnard 

et agreste, qui dans beaucoup d’endroits voit à peine trois fois par an le prêtre, 

s’adoucira, et, grâce à l’instruction et un commerce plus fréquent sera affermi dans la 

foi, que beaucoup déclarent par ordre du Prince, alors que réellement ils ne savent 

presque pas ce qu’ils croient.2785 

                                                 
2783 F°. 47r :… quia Jus nominandi seu eligendi Parochos à Laicis abstrahi posse vix sperari potest, hoc 
remedium afferre conor, ne ullus in sacerdotium promoveatur, et ordinetur, qui non absolverit saltem 
cursum Theologiæ moralis et controversiarum fidei per triennium et super cuius vita et moribus non fuerit 
strictissimè inquisitum. 
2784 Ff° 47r-47v. 
2785 F°. 50v. 
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On peut juger de l’importance que l’archevêque accordait à la question de 

l’instruction dans la foi à partir du mémoire sur la juridiction ecclésiastique qu’il avait 

envoyé à Léopold Ier en 1678, deux ans plus tôt : il y faisait découler toutes ses demandes 

de la fragilité de la situation religieuse de la paysannerie de Bohême2786. Cependant, le 

constat de l’archevêque en 1678 ou en 1680 n’était plus celui de l’hérésie diffuse, mais 

d’une hérésie devenue très minoritaire ; la masse était catholique, quoiqu’elle fût fort mal 

instruite de la foi à laquelle elle adhérait.  

Les historiens d’ailleurs confirment l’analyse de Valdštejn, en voyant autour de 

1680 la fin d’une phase ; désormais les habitants de la Bohême appartiennent à cette 

génération d’après-guerre qui n’a connu d’autre foi que la catholique et est déjà 

pastoralement beaucoup mieux encadrée2787. 

 

Lorsqu’il envoie sa relation de 1685, Valdštejn est plongé dans les discussions à la 

Diète sur l’immunité du clergé2788. Sa relation s’en ressent : elle est essentiellement une 

statistique. L’archevêque annonce la restauration de 15 églises paroissiales (et du 

bénéfice qui va avec ? ce n’est pas clair) ; sept autres ont été édifiées. Cinquante chapelles 

neuves ont été construites, et cinq restaurées. Deux monastères ont été fondés les cinq 

dernières années ; 382 non-catholiques venus des régions voisines émigrés en Bohême ont 

été convertis à la vraie foi. On le voit, les statistiques des années 1650 sont bien loin. La 

conversion est devenue une démarche inhabituelle, individuelle. Mais l’archevêque 

mentionne malgré tout le danger d’hérésie, dont il veut supprimer la cause profonde, la 

                                                 
2786 1er VII 1678, Valdštejn à Léopold Ier. Johann Ev. SCHLENZ, Das Kirchenpatronat in Böhmen, op. cit., 
p. 457-466, en part. p. 457-458. 
2787 Voir par ex. ce qu’écrit dans un art. de synthèse Ivana !ORNEJOVÁ « Pob"lohorská rekatolizace. 
Nátlak nebo chvályhodné úsilí ? », D$jiny a Sou%asnost 4/2001, p. 2-6. Même constat chez Edita 
ŠT*)ÍKOVÁ, Stru%n$ o pob$lohorských exulantech, Prague, Kalich, 2005, p. 20-21, etc. 
2788 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, ff. 1534r-1538v, 10 II 1685, Relatio super Statu 
Ecclesiæ Metropolitanæ Pragensis in Regno Boëmiæ ad Sacram Congregationem Concilij Anno 1685. 
Édité en annexe. Copie Relatio Super Statu Ecclesiæ Metropolitanæ Pragensis in Regno Boëmiæ 20. 
Februarij Anno 1685. Romam missa à Joanne Friderico ArchiEpiscopo Pragensi Prague, APA-Ord. XV, 
B/6, cart. 96, avec copie de l’instrument public, et l’original du certificat donné par le cardinal Colonna, de 
la part de la Congrégation du Concile. Cette attestation, arrivée à Prague le 7 IX, est datée de Rome, 12 V 
1685. Voir ASV, Cong. Conc., Libri VV SS LL, n°16 (27 IX 1681-15 XII 1685), ff. 309v-310r. Aussi, cart. 
666A, f° 1533, 17 IV 1685, Bernardus OSB Rom. Sacrarii præfectus, certificat de visite de Saint-Paul ; f°. 
1532, 17 IV 1685, certificat de visite de Saint-Pierre par le sous-altariste Franciscus de Santis pour Nestor 
Rita (Leonessa, diocèse de Rieti, ca 1606, Rome, 17 III 1687, chanoine à partir du 7 II 1669, évêque 
titulaire de Zenopoli le 2 XII 1669, puis archevêque de Sébaste le 20 VIII 1670. D. Rezza, M. Stocchi, Il 
capitolo di San Pietro, op. cit., p. 394). Voir aussi f°. 1541, Prague, 20 II 1685, Valdštejn au cardinal 
Alderano Cibo (secrétaire d’État), par la congrégation du Concile, accusant réception des lettres cardinal 
des 30 XII 1684 et 20 I 1685, et faisant le point sur ses espoirs dans l’affaire de l’imposition du clergé ; f°. 
1539, Prague, 20 II 1685, Valdštejn au cardinal Alderano Cibo, qu’avec la Diète en tant que primat il ne 
peut venir à Rome pour ce nouveau quiquennium, mais qu’il en charge le chanoine Macarius. 
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méconnaissance de la juridiction ecclésiastique. Il signale aussi l’échec de sa tentative 

d’ériger de nouvelles paroisses, l’argent de la cassa salis ayant été utilisé pour la guerre 

contre le Turc. Quant à l’instruction des fidèles, il y a pourvu autant que possible : 

Pour en venir aux autres choses concernant mon diocèse, je me suis vu contraint 

avec le clergé de mon diocèse tant séculier que régulier à veiller à ce que non seulement 

rien de la perversité (pravitas) hérétique n’y entre à partir des régions non catholiques 

(« il faut le louer et l’encourager », note-t-on à Rome), mais aussi que le peuple ignorant 

(et surtout la jeunesse) soit bien et sagement instruit des dogmes et fondements de la foi 

catholique orthodoxe. À cette fin j’ai fait imprimer des nombreux milliers de catéchismes 

succincts en langue vulgaire, tchèque ou allemande, et j’ai ordonné de les distribuer dans 

toutes les écoles, et même les plus petits villages où se trouve quelque maître. J’ai 

ordonné que la jeunesse des deux sexes soit instruite selon la méthode qui s’y trouve ; j’ai 

sévèrement ordonné aux curés de surveiller avec diligence dans leur territoire avec quel 

talent et quel zèle cette œuvre pie s’effectuait, et de convoquer la jeunesse les dimanches 

et fêtes à l’église et d’y instituer un catéchisme public.2789 

Par un rapport à Léopold Ier de deux ans postérieur, l’archevêque cherchait à attirer 

l’attention du souverain sur ces questions paroissiales, et sur la grave concurrence des 

prédicants clandestins2790. Seule une intervention impériale, disait-il en conclusion de ce 

long exposé, pouvait résoudre le problème de l’encadrement des fidèles. 

 

L’unification du catéchisme ne suffisait pas en effet à régler le problème de 

l’ignorance de la population. La relation suivante, celle de 1691, est particulièrement 

laconique. La sèche statistique qui la clôt témoigne d’une amélioration notable de la 

situation religieuse de l’archidiocèse en cinq ans (tout comme la précédente) : 630 

nouveaux prêtres ordonnés, dont beaucoup de réguliers, 10 nouvelles confréries pieuses, 

20 paroisses restaurées, 5 chapellenies, 203 hérétiques convertis, 140 Turcs et 28 Juifs 

baptisés2791. Mais cette croissance continue et bien visible ne satisfait pas Valdštejn : il 

                                                 
2789 F°. 1536r-v. 
2790 APA-Ord, cart. 95, Vienne, 22 VI 1687, Mgr. de Valdštejn à Léopold Ier. Édité en annexe. 
2791 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, Prague, 16 I 1691, n. folioté. Édité en annexe. En 
fait, la relation ne diffère guère de l’instrument public, qui en donne le contenu : ibid., 16 I 1691. En fait, 
comme toujours, l’instrument est très largement une copie des précédents. Le procureur est un assesseur du 
Consistoire, le vicaire forain et prévôt infulatus de Jind#ich$v Hradec, Rév. et Noble Hieronymus Pozzi. 
Tout cela sent l’improvisation : en effet, en décembre, l’archevêque avait demandé un délai de six à huit 
mois pour ne pas encourir de peine canonique (et intanto stij sicuro in coscienza di non incorrere nelle pene 
canoniche) alors qu’il lui était impossible, comme à ses chanoines, d’aller en Italie : … occupato ne bisogni 
del Regno in questi tempi cosi calamitosi, ne pure per altro ex gremio Capituli, che trà le Dignità e 
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constate que les difficultés concernant l’immunité n’ont toujours pas évolué à la diète, et 

que le capital de plus de 200 000 florins de la cassa salis destiné à la création de paroisses 

a été utilisé pour la guerre contre le Turc. Or la perception des dîmes souffre toujours de 

la plus grande difficulté, le clergé séculier est toujours plus exhaustus et il est à craindre 

que de nombreuses paroisses, faute de revenus suffisants, ne doivent être abandonnées et 

ainsi les âmes laissées sans pasteurs. Le péril des prédicants clandestins qui sèment les 

dogmes hussites se fait sentir jusqu’à Prague et ses vignes voisines2792. Mais le danger est 

surtout pour les endroits où à cause du manque de curés, le peuple ignorant, et né de 

parents hérétiques, privé de la nourriture d’une saine doctrine, ne boive facilement le 

poison offert par les prédicants gyrovagues. 

La relation de 1693 est encore moins loquace. L’archevêque y rappelle le 

séquestre de ses biens et de ceux du chapitre à cause de leur opposition aux impositions 

impériales. En même temps, les deux années de mauvaise récolte ont réduit les revenus 

des prêtres et ces difficultés financières se font aux dépends de l’érection de nouvelles 

paroisses et de l’instruction de la jeunesse. Suit comme d’habitude la statistique : 289 

ordinations, mais seulement 71 nouveaux séculiers pour compenser les 65 défunts, trois 

                                                                                                                                                  
Canonici solo sono sei, tutti per hora in publiche funtioni, dalle quali non si possono assentare, e sacerdoti 
d’inferior nota, à causa delle guerre, temons il venir hora in Italia. Cart. 666A, 9 XII 1690, Valdštejn à la 
Congrégation du Concile ; en même temps, le chancelier Liepure demandait à Pozzi, présent à Rome, de se 
charger de la relation. Ibid., Prague, 13 XII 1690, Liepure [à Pozzi]. La réponse de la Congrégation est une 
simple attestation : ASV, Congr. Conc. Libri VV SS LL, n°18 (17 XII 1689-26 II 1695), f°. 23v, 27 I 1691. 
La congrégation du Concile ne semble pas d’ailleurs avoir alors brillé par l’activité ni le sérieux (79 affaires 
traitées le même jour, et plus de séance jusqu’au 4 VIII). Vu les caractères de la visite, il est fort possible 
qu’elle ait été directement rédigée à Rome par le prévôt. On peut se demander d’où viennent ces « Turcs ». 
Des prisonniers de guerre ? 
2792 Sur le vignoble praguois, on trouve beaucoup de renseignements dans le vieil art. de František 
VACEK « D"jiny Buben&e, Dejvic, Šárky a okolí », Sborník p ísp$vk# k d$jinam král. Hlav. M$sta Prahy, 
n°2, 1911, p. 47-515. Sur la difficulté de contrôler ces populations mobiles, qui quittent l’été la ville pour 
travailler dans les vignes, voir les réponses de 1677 aux questions du consistoire des différents curés de 
Prague, en particulier ceux des paroisses populeuses de Nové M%sto, côté rivière. Le curé de Saint-
Adalbert, Mat"j Benedikt Bolelucký de Hradišt", savant historien du patron de sa paroisse, administre un 
territoire étroit couvrant la rive entre l’actuel théâtre national et Vyšehrad, c'est-à-dire précisément l’endroit 
où accostent les chargements descendant la Vltava. Il écrit qu’en hiver sa paroisse est pleine, mais qu’en été 
elle est presque vide : les gens sont occupés dans les vignes, les champs et les jardins. Cependant, sur les 
deux milliers de paroissiens (seule l’autorité de la ville a les chiffres et ne les lui communique pas), il n’y a 
pas d’hérétique, seulement quelques négligents du devoir pascal (APA I, Reg. B 11/7, p. 89-104 et sq.). Le 
curé de Saint-Étienne Daniel Hubka de Lilienthal ne dit pas autre chose : Animae vero quibus sacramenta 
administrari possunt, crediderim quod ascendant, ad tria circiter millia, determinatus earum numerus dari 
non potest quia multi non habentes fixam habitationem, hoc semestri inhabitant hanc paraeciam, et 
sequenti alteram; Alii per hyememi morantur Pragae, et caetero tempore extra Pragam… (Ibid., p. 81-88). 
À Staré M%sto la population est très différente : le curé de Sainte-Marie ad Lacum (à l’emplacement de 
l’actuelle Mariánské Nám"stí) n’évoque pas de paysans urbains, mais donne la statistique suivante, qui 
montre l’importance, dans le quartier du Klementinum et des artisans, de populations mobiles d’un autre 
type : sur les 122 maisons de la paroisse, 15 sont encore désertes, 1225 catholiques habitent les autres selon 
les billets de confession, dont 914 stables et 311 instabiles, uti studiosorum et militum et similium – c’est 
dans cette population que se trouvent les 24 non-catholiques, des compagnons de métier : acatholici 
diversarum mechaniarum socii (Ibid., p. 67-76). 
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nouvelles maisons religieuses, deux nouvelles églises, treize restaurées, trois nouvelles 

paroisses érigées, deux chapellenies, onze confréries2793. 

 

Puisqu’il s’agit ici d’étudier une évolution sur le long terme, on ne nous en voudra 

pas d’ajouter aux relations du temps de Valdštejn celles de l’époque de Mgr. von Breuner 

(1694-1710). Déjà, dans le procès canonique du futur archevêque, en 1695, le chancelier 

Liepure, qui se livrait à une description chiffrée de l’archidiocèse, jugeait bon d’indiquer 

au nonce comme l’un des principaux caractères du pays le problème de la dotation des 

paroisses : Experientia vero docet, quod hæ fundationes non sufficiant ad supplendum 

numerum Parochorum morientium. Unde ex necessitate subintrant Regulares ad 

Beneficia Sæcularia2794. Mais dans la relation ad limina de 16972795, le nouvel archevêque 

ne résumait pas seulement les querelles juridictionnelles et les difficultés financières que 

posait l’érection de nouvelles églises. Il donnait aussi l’analyse suivante du problème 

religieux : 

Des paroisses, avant la secte hussite et le mouvement hérétique, on en comptait 

deux milliers. À mon arrivée, il n’y en avait pas plus de 762 ; d’où découle le plus grand 

préjudice et la ruine des âmes ; de cela, qu’un unique curé, en plus de la paroisse, dont il 

est titulaire, en est à la tête souvent de trois autres, et parfois de quatre, auxquelles il ne 

peut suffire, à cause des très grands territoires et en particulier en montagne, l’hiver ou 

pendant les inondations. D’où vient que la jeunesse, sans qu’il y ait faute de la part du 

curé, n’est pas instruite dans les rudiments de la foi, qu’elle ne peut, pas plus que les 

adultes les plus éloignés, fréquenter le service divin, qu’elle n’entend pas la parole de 

Dieu, que les malades meurent sans confession ; les enfants, sans baptême ; que d’autres 

se laissent séduire par des prédicants venus de la Saxe voisine sous un habit mensonger 

et qui sont suivis par de nombreux fidèles qu’ils inclinent à ce qui est funeste pour leurs 

âmes. 

                                                 
2793 Sur cette relation, cf. note supra.  
2794 ASV, Congr. Concist., Processus Consist. vol. 89, ff. 429-452, ici f°. 449v. Édité en annexe. 
2795 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, Prague, 12 X 1697, Breuner à la SCC, n. folioté. 
Édité en annexe. 28 VI 1697, instrument public en faveur de Cruciani (achevé le 1er VIII) ; Rome, 31 VII 
1697, SCC au pape en faveur de Breuner, pour qu’il puisse envoyer un procureur, nelle presenti urgenze 
publiche, sarebbe incongruo all’ Arc. di assentarsi del Regno; 25 XI 1697, Petrus Paulus ab Urbe Vicarius 
OSB du Mt Cassin, certificat de visite de Saint-Paul ; 25 XI 1697, Petrus Fuscus, pro-altariste, pour Michael 
Angelius Matthaeius, certificat de visite de Saint-Pierre. Pour la réponse, voir ASV, Cong. Conc., Libri VV 
SS LL, n°19 (17 III 1696-12 XII 1699), ff. 95v-96v, 12 IV 1698 (sic) ; l’original de la lettre de réponse, datée 
du 11 I 1698, se trouve dans le fonds APA-Ord, XV, B/6, cart. 96. Pour les conséquences voir aussi Rome, 
APF, CP, vol. 31, ff. 289-394v, surtout ff. 322-323, § 3 (copie de la relation) et ff. 325-326, Prague, 4 XII 
1697, Breuner au cardinal Tanara. 
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Dans cette relation de 1697, il n’est plus question d’âmes fragiles dans une foi 

catholique récente, mais d’âmes abandonnées à cause des vides paroissiaux et que les 

prédicants clandestins détournent de leur religion. C’est là tout l’enjeu du problème 

paroissial, dont Breuner a hérité de Valdštejn, et auquel il a apporté quelques remèdes : 

augmentation du nombre de places au séminaire, attribution par l’empereur d’un revenu 

annuel pour l’érection de paroisses, etc. 

N’est-ce qu’un changement rhétorique ? La relation ad limina de 17012796 ne 

s’intéresse guère à la question, mais disserte sur les travaux de la cathédrale et les 

transactions financières de l’ordinaire. Breuner y donne cependant le chiffre de 20 

paroisses fondées depuis son arrivée en 1697. S’il ne décrit pas l’état des âmes, et recopie 

des paragraphes entiers de la relation précédente (c’est l’inconvénient des archives trop 

bien tenues), il n’en a pas moins une remarque curieuse à la fin de la relation : en cette 

année 1701 en effet il a voulu instruire un procès inquisitoire contre des personnes 

suspectes d’hérésie. En ont découlé de grandes difficultés avec les Lieutenants du 

Royaume, qui ont voulu la faire instruire eux-mêmes. L’affaire est remontée en appel, 

mais aussi à Vienne et à la Nonciature et il en espère bonne fin par une voie de 

compromis.  

Or il n’en sera rien. Dans la relation de 1705, la dernière de son épiscopat, Breuner 

revient à nouveau sur cette question, qui semble prendre une importance toujours plus 

grande : 

Il n’est pas permis [en Bohême] d’exercer d’autre religion que la catholique 

romaine, mais chaque année on prend des hérétiques cachés, principalement dans les 

régions de forêt à cause des prédicants qui entrent en secret depuis la Saxe et la Lusace 

                                                 
2796 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, Prague, 12 X 1701, Breuner à la SCC, n. folioté. 
Édité en annexe. L’instrument public en faveur de Josephus Melchiore, chanoine de la cathédrale de Trente, 
a laissé des traces, mais est perdu à Rome. Ce procureur est décrit dans l’instrument public de 
1705 comme : Reverendissimum ac Perillustrem Dominum Josephum Abbatem Melchiori, Cathedralis 
Ecclesiæ Tridentinæ Canonicum, Sac. Cæs. Majestatis Imperialem Aulicum Consiliarium, et ad Curiam 
Romanam Agentem, virum à doctrinæ insignitate, et probitate vitæ celebrem, et qui necessitates 
Archidiæceseos Pragensis quà Agens in omnibus sibi commissas habet ad ipsius Reverendissimi et 
Celsissimi Domini constituentis propriam personam specialiter et expressa repræsentandum… Est-il si bien 
informé ? On en doute ; en effet, dans APA-Ord. XV B/6, cart. 96, 29 XI 1701, il demande à Prague ce 
qu’est la caisse du sel. 14 I 1702, Franciscus M(ari)a Vicarius OSB du Mt Cassin et vicaire, attestation de 
visite de Saint-Paul pour Melchiore ; 14 I 1702, attestation de visite de Saint-Pierre, par Alexander Casalius 
Zoccianus (Alessandro Casali jr.) référendaire des deux Signatures chanoine et altariste de Saint-Pierre 
(Rome, VII 1654-Rome, 30 XII 1721, chanoine à partir de 1672, altariste coadjuteur en 1699, altariste en 
1700, etc. Cf. D. Rezza, M. Stocchi, op. cit.) ; la réponse de la SCC à la relation est assez mitigée : ASV, 
Cong. Conc., Libri VV SS LL, n°20 (10 I 1700-11 VII 1718), ff°. 42r-v, 4 II 1702. Pour les statistiques, 
comparer avec les Notata pro Quinquennali Relatione servientia ab Anno 1701 qui font référence aux 
consignations des missionnaires et de celles du suffragant. APA I, cart. 2021A, III. 
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voisines, tout au moins dans les confins ; espèce d’hommes pernicieuse qui est surveillée 

autant que possible et contre lesquels, quand on les prend, comme c’est la loi, on fait des 

procès… Et de reprendre le récit de la contestation qui dure entre les commissaires 

nommées par l’archevêque et le tribunal d’appel2797. 

 

Ainsi, si l’on veut résumer la vision que les archevêques de Prague de la seconde 

moitié du XVIIe ont développé des principaux problèmes religieux de leur archidiocèse, 

on pourra dire qu’elle passe par trois époques au moins. Pour Harrach, il est clair que ses 

ouailles, surtout rurales, ne sont pour une grande partie catholiques que de nom. Cette foi 

qui n’est pas sincère, seule une action pastorale en profondeur, liée à une longue période 

de paix, peut l’enraciner dans les âmes. Le successeur du cardinal Sobek, voit-il encore de 

cette façon le problème religieux ? Son archiépiscopat étant une continuation de celui 

d’Harrach2798, nous pouvons penser que oui. Mais l’absence d’une source convenable 

pour en juger – comme l’eût été la relation de 1675, invite à la prudence. Ce qui est 

certain cependant est qu’avec l’arrivée de Valdštejn (1675-1694) sur le trône de saint 

Adalbert, l’analyse de la situation religieuse évoue profondément. Bien renseigné par les 

enquêtes menées par le consistoire2799, le nouvel archevêque a pu mesurer la fragilité 

économique des paroisses qui va constituer, avec la défense de l’immunité fiscale du 

clergé, le grand axe de son épiscopat. Mais ces problèmes, qui donnent lieu à des heurts 

très graves avec les autorités politiques, ne peuvent se comprendre sans l’analyse que fait 

                                                 
2797 ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. 666A, Prague, 20 X 1705, Breuner à la SCC, n. folioté. 
Édité en annexe. L’instrument public est de Prague, le 20 X 1705 ; 3 XII 1705, Franciscus M[ari]a 
Riccius Mon[asterio] et Dio[cesi] Casin[ens]i sac[erdos] Sacros[anct]a Basilicæ S[anct]i Pauli Vic[ariu]s 
attestation de visite de Saint-Paul ; 4 XII 1705, casali, attestation pour Saint-Pierre. On ne dispose pas de la 
réponse de la SCC. En revanche Mechiore semble alors avoir servi non seulement de procureur mais aussi 
d’agent romain à Breuner. Voir APA I cart. 2021B, XVIII E n°12 ; 28 XI 1705, Melchiore à Breuner. 
2798 Par ex. pour l’érection des évêchés : Václav SCHULZ, Korespondence Hrab$te Václava Ji ího 
Holického ze Šternberka…, IV, Listy Matouše Ferd. Sobka z Bílenberka arcibiskupa pražského z let 1668-
1674, Historický Archiv 14, Prague, Akademie…, 1898, p. 79 et sq., sur les négociations pour l’évêché de 
Plze  ou de Klatovy. 
2799 En fait, l’archevêque touche les dividendes de l’amélioration de l’administration archidiocésaine depuis 
le début de la décennie 1670. Il n’est pas sans signification qu’Eliška !á ová considère l’année 1671 
comme la fin de la période de mise en place de l’administration archiépiscopale praguoise (E. !á ová « 
Vývoj správy pražské arcidiecéze (1620-1671) », art. cit.), tout comme Šimák qui fait débuter à cette date 
les listes régulières de confessions pascales: Josef Vit"slav ŠIMÁK, Zpov$dní seznamy arcidiecése pražské 
z r. 1671-1752, I-XV, Prague Ed. Grégr a syna, 1909-1938. L’efficacité administrative du consistoire se 
reflète dans une série d’enquêtes, comme les questions linguistiques de l’été 1675, mais surtout les 
quarante-deux questions du consistoire sur l’état des bénéfices. Voir APA I, n° 1315-1343, Reg. 11/7 à 
13/4B, série qui n’est cependant pas complète, car certains volumes sont aux archives du chapitre, et aussi 
car le questionnaire était doublé d’une série de questions personnelles sur le curé, qui sont dispersées, si 
bien qu’on n’en connaît que quelques exemples seulement. Mme Marie Ryantová a pour projet d’en faire 
progressivement l’édition, ce qui représente une tâche ingrate, mais dont on peut attendre les plus 
intéressants résultats. 
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Valdštejn de la situation religieuse de ses ouailles. Multiplier les paroisses est nécessaire 

pour leur assurer enfin une bonne instruction des vérités de la foi. Mais il ne s’agit plus 

d’enseigner des hérétiques : Valdštejn ne voit plus les fidèles praguois comme des 

hérétiques mal convertis, mais comme des catholiques qui n’ont pas la connaissance 

élémentaire des vérités nécessaires au salut. Une génération a passé : les hérétiques 

d’Harrach sont désormais catholiques, quoiqu’ignorants. Mais est-ce si différent de ce 

qu’écrirait un évêque gallican à la même époque ? En tout cas, la fin de la décennie 1690 

et la première décennie du XVIIIe marquent une nouvelle étape. Pour l’archevêque 

Breuner, le problème apparaît de plus en plus le contrôle des procès pour hérésie disputés 

entre l’État et l’Église. Désormais, il faut extirper de la population les suspects d’hérésie. 

On est donc passé d’une population largement hérétique sous Harrach à une population 

dont la présence de quelques hérétiques en son sein pourrait s’avérer une menace. Bref, 

l’hérésie est passée du statut de réalité à celui de danger.  

Qui sont ces hérétiques ? Des hérétiques formels ou des sectaires, comme 

semblent plutôt le montrer leurs interrogatoires du XVIIIe2800? De véritables dangers pour 

la population ou des créations d’institutions répressives en mal de clients2801 ? La réponse 

appartient aux dix-huitièmistes. 

Pour nous, elle se pose de façon légèrement différente. À quel point les variations 

de l’analyse des archevêques correspondent à une évolution religieuse concrête des 

populations ? En d’autres termes, quelle place occupent les hérétiques, dans la société de 

Bohême de 1650 et de 1700 ?  

 

                                                 
2800 Cf. par ex. Antonín PODLAHA « Ú#ední jednání konsisto#e pražské ve p#í&in" jinov"rc$ v !echách v 
letech 1730-1747 », SHK, 6, 1897, p. 83-114 ; ibid. « Examina podez#elých z kací#ství v letech 1732-1734 v 
Dobrušce», p. 114-123 ; Antonín PODLAHA « Z d"jin zápasu katolickéha náboženství s jinov"rstvím v 
!echách v letech 1700-1756 », SHK, 7, 1898 ; Václav SCHULZ, Listá  náboženského hnutí poddaného 
lidu na panství litomyšlském v století XVIII., Historický Archiv !eské Akademie Císa#e Františka Josefa 
pro v"dy, slovesnost a um"ní, n°40, Prague, Alois Wiesner, 1915 ; M.-E. Ducreux « Lire à en mourir. 
Livres et lecteurs en Bohême au XVIIIe siècle », R. Chartier, Les usages de l’imprimé, p. 253-303, art. cit. 
et, dans une moindre mesure, Marie-Elizabeth DUCREUX « Le livre et l’hérésie, modes de lecture et 
politique du livre en Bohême au XVIIIe siècle », Hans Erich BÖDEKER, Gerald CHAIX, Patrice VEIT, Le 
livre religieux et ses pratiques, Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1991, p. 131-155.  
2801 Marie-Elizabeth DUCREUX « L’encadrement des lectures de la population de la Bohême au XVIIIe 
siècle », Marie-Elizabeth DUCREUX, Martin SVATOŠ (éd.), Libri prohibiti. La censure dans l’espace 
habsbourgeois, 1650-1850, Leipzig, Leipziger Universitätsverlag, 2005, p. 150-166, en part. p. 164-166, où 
l’historienne évoque la possibilité d’un fonctionnement de la machine répressive pour des raisons de 
pouvoir : pour l’archevêché… il s’agit certes d’extirper l’hérésie et les mauvais livres qui la provoquent… 
mais… tout autant de continuer à exercer les prérogatives que la Pragmatique de Charles VI pouvait 
sembler leur retirer. S’ils ne peuvent plus mener de procès d’hérésie (auquel le délit de lecture des livres 
interdits est assimilé), ils conservent en effet un rôle éminent, qui ne sera affaibli – mais non aboli – que 
dans les dernière années du règne de Marie-Thérèse. 
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2. Disparition des hérétiques, naissance du danger hérétique ? 

Les variations de la réalité hérétique dans la Bohême de la 

seconde moitié du XVIIe. 

 

Quelle est, concrètement, la place des hérétiques et de l’hérésie dans 

l’archidiocèse de Prague de la seconde moitié du XVIIe ? Comment change-t-elle ? 

Poser une telle question, et prétendre y répondre en si peu de lignes, est 

vraisemblablement de notre part de la présomption. L’hérésie clandestine est une vaste 

question, en grande partie insoluble car les non-catholiques recherchent l’ombre, la 

discrétion, le secret. En outre, le problème forme une branche historiographique à part 

entière, héritée des auteurs de l’époque et en premier lieu du Comenius de l’Histoire des 

persécutions. Ces historiens se voient dans l’obligation de travailler à partir de sources 

indirectes : soit les interrogatoires des suspects d’hérésie du XVIIIe, soit, pour le XVIIe, 

les écrits de l’émigration qui permettent de reconstituer, vue de Saxe ou de Silésie, 

l’évolution des communautés clandestines. Pour connaître les sentiments des protestants 

cachés de Bohême, ils doivent souvent se résoudre à attendre que les hérétiques aient 

quitté le royaume puis, à l’étranger, écrit leurs mémoires2802. Tout cela ne va donc pas 

sans grandes difficultés. Ces sources ne donnent en effet accès qu’à une frange des 

hérétiques bohêmes. Quand le cardinal Harrach en 1657 estime que, si la liberté de 

conscience était concédée, une grande partie de la population rurale rebasculerait dans 

l’hérésie, il estime que les non-catholiques de cœur sont bien plus nombreux que tout 

ceux que les prédicants clandestins pourraient prétendre administrer. Mais comment 

connaître, avec sûreté, les sentiments d’hérétiques clandestins présumés ? Les hérétiques 

que l’on peut connaître par leurs procès ou leur émigration sont, à n’en pas douter, les 

plus décidés de tous – donc ils sont moins représentatifs qu’exceptionnels. 

D’autres sources nous sembleraient plus indiquées pour le problème qui est le 

nôtre, celui de connaître la place des hérétiques dans la société bohême de la deuxième 

moitié du XVIIe. On pourrait par exemple se servir des visites et rapports écrits par les 

curés ou les vicaires forains. Il serait possible aussi de regarder comment les registres du 

consistoire abordent la question. On gagnerait peut-être aussi à jeter un œil à l’édition 

                                                 
2802 Marie-Élisabeth DUCREUX, « Exil et Conversion. Les trajectoires de vie d’émigrants tchèques à 
Berlin au XVIIIe siècle », Annales, Histoire, Sciences Sociales, juillet-août 1999, p. 915-924. Voir aussi les 
remarques de Zden"k R. NEŠPOR, Víra bez církve? Východo%eské toleran%ní sektá ství v 18. a 19. století, 
Ústí nad Labem, Albis international, 2004. 
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monumentale qu’a fait Šimák des listes de confession2803. Tous ces textes ont été 

durement critiqués. Les sources ecclésiastiques gomment la présence d’hérétiques, lit-on 

par exemple2804. C’est vrai. Mais tout autant elles l’exagèrent parfois, aurions-nous 

tendance à rétorquer. De toute façon, là n’est pas la question. On peut tenter de dresser 

une statistique définitive de l’hérésie à partir des sources archiépiscopales. C’est possible, 

mais sans grande fiabilité. Plus intéressant est de voir ce qu’elles appellent l’hérésie 

concrètement, comment elles en parlent, comment leur vision de la question évolue… 

Si l’analyse qu’en font les rapports des archevêques correspond à l’évolution 

religieuse de la population, il y a en effet une inflexion dans la présence hérétique en 

Bohême autour de 1680. La retrouve-ton, concrètement, dans les sources ? Et comment se 

traduit-elle ? 

 

La fin des commissions de réforme en 1653 n’a pas marqué la fin des missions en 

Bohême, bien au contraire. Souvent des jésuites, les missionnaires, agissent de façon plus 

souple : ils se déplacent souvent seuls, de toute façon sans escorte et collaborent (plus ou 

moins2805) avec les curés et les autorités des seigneuries. La plupart du temps leur activité 

est purement de prédication, sans recours aux sanctions. 

C’est d’ailleurs tout le clergé archidiocésain qui est sommé de s’acquitter de cette 

importante tâche de prédication et d’enseignement. À la fin de l’archiépiscopat 

d’Harrach, le consistoire a pris des mesures très fermes en faveur du catéchisme. Les 

curés avaient ordre non seulement d’enseigner enfants et adultes lors des heures 

habituelles du catéchisme, mais encore de consacrer les sermons à l’explication du 

Catéchisme Romain. Ils étaient priés d’abandonner les trop savantes dissertations sur des 

matières complexes alors que les fidèles ne connaissaient pas les fondements de la 

religion. Par un concours de circonstances qui en disait long sur les soucis du consistoire, 

le décret était suivi d’une lettre du consistoire à Slavata lui demandant son appui à la diète 

                                                 
2803 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy arcidiecése pražské z r. 1671-1752, op. cit. 
2804 M.-E. Ducreux « La reconquête catholique de l’espace bohémien… », art. cit. 
2805 Antonín Podlaha, « Z d"jin katolických missií v !echách », art. cit., p. 104-105 et passim, défend l’idée 
d’une bonne collaboration entre jésuites et curés, et apporte à l’appui de sa thèse des documents 
irréfutables. Nous n’irons pas jusqu’à affirmer que la bonne entente ait cependant été générale. Par ex. le 
curé de Graslitz-Kraslice Daniel Cžerny et celui d’Heinrichsgrün-Jind#ichovice Ambrosius Ernestus Trötscher 
informent des progrès in convertendis Hæreticis et supplicant, ut durum Missionariorum tractandi modus 
avertatur. 27 VIII 1677, les deux prêtres au consistoire, APA I, n°487, reg. A 38/1, f°. 53r. 
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dans l’affaire de la refondation des paroisses abandonnées2806. Entre temps, il fallait bien 

trouver des solutions de dépannage : sous Sobek, en 1669, le consistoire confirme les 

facultés très larges dont jouissent les jésuites de la province de Bohême de confesser, 

prêcher et catéchiser dans tout le royaume, selon leur vocation propre, en veillant 

simplement à ne pas gêner les curés2807. Aux jésuites étaient donc laissées les missions 

dans les parties des paroisses et des districts privées de prêtres, pour qu’ils y prêchassent 

et convertissent. Le consistoire ne contrôlait d’ailleurs pas réellement ce qui s’y passait. 

Lorsqu’en août 1669 le vicaire forain de Chrudim signale l’existence de deux domaines 

dont les sujets n’ont pas fait leurs pâques, le consistoire transmet son rapport aux 

Lieutenants Impériaux2808, vraisemblablement pour intervenir auprès des propriétaires et 

surtout y envoyer les missionnaires qu’ils financent sur le fonds alloué par la diète à cette 

fin. Il est remarquable aussi que le consistoire des années 1660-1670 ne s’intéresse 

directement aux cas concrets d’hérésie que lorsqu’ils présentent un aspect 

exceptionnel2809. Il faut qu’il s’agisse d’un séducteur2810, de localités entières persévérant 

dans l’hérésie2811, ou que la communion sub utraque distribuée dans l’église praguoise de 

Saint Apollinaire, pour que le consistoire intervienne (1669)2812. Peu lui chaut l’hérétique 

lui-même. 

Est-ce parce que l’archidiocèse en regorge encore ? Un article ancien d’A. 

Podlaha fournit un bon panorama du contenu des rapports des missionnaires entre 1672 et 

17002813. La série de relations de 1672 qu’il fournit montre à quel point l’hérétique est 

alors une figure différente selon la région de l’archidiocèse où il se trouve. Ainsi, dans le 

cercle le moins catholique de l’archidiocèse, celui de Mladá Boleslav – ceux de Hradec 

Králové et Litom%#ice sont désormais des diocèses – les missionnaires trouvent deux 

                                                 
2806 APA I, n°225, reg. A 18/2 (registre du Consistoire, 7 I 1667-29 X 1667), f°. 43v, 9-13 V 1667, décret du 
consistoire sur le catéchisme ; f°. 46v, 23-27 V 1667, le consistoire à Slavata pour obtenir de la Diète une 
solution dans l’affaire des paroisses à restaurer. 
2807 APA I, n°226, reg. A 18/3, ff. 21v-23v, 26 VIII 1669. 
2808 Ibid., f°. 19r, 26 VIII 1669. 
2809 Typique de sa façon pragmatique d’aborder la question de l’hérésie, surtout quand il s’agit d’un illustre 
solliciteur, est l’autorisation donnée par le consistoire au comte Herberstein qui veut demander à des 
hérétiques d’être parrains : saltem non levant, et non sit perriculum perversionis. APA I, n°218, reg. A 17/7, 
12 I 1661. 
2810 APA I, n°486, reg. A 37/15, f°. 37r, 19 X 1672, Georgius Blaha doyen de Slaný sur le rychtá  du village 
de Blovice Jan Proxa et quod seducat alios enarrat. 
2811 APA I, n°486, reg. A 37/15, f°. 36r, 3 X 1672, Melchior Riesner, doyen de Frýdlant au consistoire, de 
pertinacia subditorum in Kintersdorff in Hærecismo (sic) perseverantium. F°. 36v, 14 X 1672, relation de la 
prise du prédicant Trojan dans le cercle de !áslav. 
2812 Ibid., f°. 11r-v, 54r (5 XII 1669) : l’affaire est d’ailleurs confiée au chapitre de qui dépend l’église ; une 
pénitence publique est prévue à N.-D. de Týn pour réparer le scandale. Le consistoire demande d’ailleurs 
l’élargissement des prisonniers une fois obtenu le serment de ne pas retomber dans l’hérésie. 
2813 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », SHK, 4, 1895, p. 104-131, cit. supra. 
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villages dont la majeure partie de la population est ouvertement hérétique. Elle se 

maintient telle grâce à la proximité de la Lusace luthérienne ; le bailli de village lui-même 

hérétique, et fait tout pour entraver l’action des prêtres catholiques. On interdit aux 

enfants la fréquentation de leurs prêches. Les jésuites n’en convertissent pas moins 27 

personnes. Lors de la même mission, ils reçoivent 2330 confessions, de gens qui avaient 

l’habitude d’acquitter un droit pour recevoir l’absolution. L’action des missionnaires n’est 

pas en effet seulement de lutter contre l’hérésie ; elle est aussi de remplir les lacunes 

paroissiales de toute sorte. C’est le cas dans le cercle de !áslav. Les missionnaires en 

décrivent les habitants comme des hussites ou des luthériens acharnés, violents, habiles à 

feindre le catholicisme, fuyant de domaine en domaine à l’époque des pâques avant de 

revenir chez eux, fréquentant les services religieux hussites qui se tiennent deux fois par 

an dans une série de villages. À !áslav, l’arrivée du missionnaire fait fuir le prédicant 

clandestin venu à l’occasion de la foire. Mais, à côté du problème hérétique, se pose celui 

des friches pastorales : de nombreux villages, particulièrement dans les hauteurs, ne font 

partie d’aucun territoire paroissial ; des églises ne sont jamais desservies. Les 

missionnaires les rattachent au doyenné de Lede& nad Sázavou. C’est sans doute 

principalement là que les missionnaires entendent l’essentiel de leurs 700 confessions, 

parfois des générales. 

Il faut donc bien distinguer les friches paroissiales de l’hérésie. C’est le cas aussi 

dans le cercle de Chrudim, qui a aussi ses hérétiques reconnus tels : les maîtres verriers, 

luthériens comme leurs familles, qui refusent de passer à la religion catholique malgré les 

exhortations des missionnaires qui ne peuvent annoncer que quatre conversions – mais 

1700 confessions. Celles-ci sont le fait d’une population dont les prédicateurs cherchent à 

remplacer les mauvaises habitudes (travail du dimanche, non-respect du jeûne, lecture de 

mauvais livres, sorcellerie, revendication du calice) par de bonnes : éducation chrétienne 

des enfants, prière du chapelet, culte des saints… Sont-ils des hérétiques ? Sont-ils des 

catholiques ? En tout cas les missionnaires doivent les christianiser en même temps que 

les « catholiciser ». Quelques paroisses du cercle sont privées de curé, tout comme dans le 

cercle de Slaný. Les missionnaires y convertissent 21 luthériens qui étaient allés à la Cène 

l’année passée dans un bois – là encore, quelle signification a le terme de luthérien pour 

des gens dont la seule administration pastorale était le passage annuel du missionnaire ou 

du prédicant clandestin ? Outre leur éloignement physique, les rares curés ajoutaient un 

obstacle en exigeant des taxes pour l’administration des sacrements. De l’autre côté de la 

capitale, dans le cercle de Kou#im, la situation n’est guère différente. Le manque de curés 
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et la négligence de ceux qui s’y trouvent est telle, écrivent les missionnaires, qu’il se 

trouve des fidèles qui connaissent pas même le nom du Christ. Si dans la région de 

M"lník2814 des prédicants passent chaque année et se cachent dans les vignes, dans le 

reste du district les missionnaires luttent surtout contre la sorcellerie, les désordres de 

mœurs, le travail du dimanche, la consommation de viande les jours de jeûne… 

À l’échelon local, en ces années 1670, la réforme catholique reste cependant 

parfois à compléter. C’est le cas en 1674 dans le cercle de Slaný dans les domaines 

Lobkovic où, pour quelques centaines de paysans, on applique les méthodes des années 

1620 ou 1650 : les plus acharnés sont emprisonnés, les autres soumis à des pressions pour 

se convertir2815. Il est rare pourtant qu’on use désormais de la force : le P. Dirig, dans les 

Monts des Géants, en 1679-1680, réussit à régler à la satisfaction des deux parties le 

conflit entre les paysans et leur maîtresse – l’année pourtant de la grande jacquerie2816– 

pour gagner, et les cœurs des habitants, et leurs âmes pour l’Église catholique2817. À la fin 

de la décennie, le consistoire suit de près les opérations missionnaires intensives qui ont 

lieu dans les deux districts estimés les pires, celui de Frýdlant2818 et celui de 

Jáchymov2819. Mais ce sont des exceptions : désormais on a recours à lui pour des affaires 

touchant des hérétiques qui ne sont plus des fauteurs d’hérésie ou des scandaleux, mais de 

simples fidèles d’une autre confession2820. 

                                                 
2814 M"lník-Melnik. 
2815 Podlaha, art. cit., p. 110. 
2816 Sur la question en général, Jaroslav !ECHURA, Selské rebelie roku 1680. Sociální konflikty v 
barokních "echách a jejich každodenní souvislosti, Prague, Nakladatelství Libri, 2001. Voir aussi Jaroslav 
!ECHURA, Broumovská rebelie, coll. « D"jin a sou&asnosti », Prague, NLN, 1997. Il est à noter cependant 
que, comme le fait remarquer l’auteur, le clergé, même possessioné n’a rien à craindre pendant ces 
rébellions (Broumovská, p. 83). Exiger la fin de droits jugés exorbitants est une chose ; manquer pour cette 
raison au respect dû au clergé catholique en est une autre. D’ailleurs, les attitudes au sein du clergé sont 
assez diverses. 
2817 Antonín Podlaha « Missie P. Kašpara Diriga v Horách Krkonošských vykonaná r. 1679-1680 », 
VK"SN, 1900, n°XVIII, Prague, 1901, cit. supra. 
2818 Sur Frýdlant, voir par ex. reg. A 38/1, f°. 55v, 27 X 1677, les Lieutenants au consistoire ; f°. 62r, 7 XII 
1677, le doyen de Frýdlant Melchior Riesner au consistoire ; f°. 91v, id. ; f°137r, 30 VIII 1679, etc. 
2819 Par ex. reg. A 38/1, f°. 55r, 17 X 1677, les Lieutenants au consistoire ; f°. 55v, 2 X 1677, Ant de Janinell 
au consistoire ; f°. 81r, 23 V 1678, le doyen Heines de Schlaggenwald-Horní Slavkov au consistoire ; f°. 
171Av, 5 VII 1680, le doyen de Loket Antonius Helm, utrum circa Joachimsthall in locis ante Hæreticis 
necessarius pro nunc sit Missionarius ; au contraire, f°. 181r, 26 XII 1680, Joannes Hartwig comte de Nostitz 
au consistoire, demandant licence de faire venir des mineurs hérétiques dans le domaine de Graslitz-Kraslice, 
et de les y tolérer donec catholici id ipsum præstare poterint. 
Voir aussi généralement ibid., f°. 89v, 6 IX 1678, les Lieutenants au consistoire ; f°. 116r, 20 IV 1679, décret 
des Lieutenants aux capitaines de cercles sur les non-catholiques et les émigrés rentrés clandestinement ; f°. 
133v, VII 1679, relations sur les non-catholiques. 
2820 Par ex. reg. A 38/1, f°. 119r, 16 V 1679, Joannes Wittig doyen de Gorkau-Jirkov au consistoire, à 
propos de la sépulture d’un officier croate non-catholique dans une église avec la complicité du Magistrat 
local ; f°. 119v, 26 V 1679, les Lieutenants demandent le vœu de Son Éminence à propos d’une personne de 
service anabaptiste chez le comte Trauttmansdorff et de trois autres hérétiqes chez le comte Gallas ; f°. 
125v, 11 VI 1679, le doyen de Lede& nad Sázavou Thomas Hermannus au consistoire à propos de Jacobus 
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Il est clair que l’on est désormais passé, autour de ces années 1680, peut-être 

beaucoup plus tôt dans certains districts, sans doute quelques années plus tard dans 

d’autres, à une situation où l’hérésie n’est plus la croyance d’une communauté, même 

restreinte, mais une conviction individuelle. La conséquence en est que lors de leurs 

campagnes annuelles, les missionnaires jésuites écoutent des milliers de confession, mais 

ne signalent que quelques convertis – c’est qu’il n’y a plus grand monde à convertir, et 

que les hérétiques formels se persuadent désormais un à un. Qui sont ces hérétiques ? 

Outre les groupes sociaux mentionnés plus haut, et les habitants de localités 

particulièrement proches de la frontière ou éloignées de tout curé, apparaît à partir des 

années 1680 un nouveau type d’hérétique : le vieillard. Ce n’est pas tout-à-fait nouveau. 

Jan Deymek, de Mladá Lysa, avait l’âge respectable de 68 ans lorsqu’il fut accusé d’être 

prédicant et mis dans la prison de la ville de Velvary en 1668. Son itinéraire était typique 

de la génération qui avait connu la réforme et était en train de disparaître : En 1628, 

quarante ans plus tôt, il avait quitté Mladá Lysa plutôt que de se convertir et, après trois 

ans à Zittau, était rentré – l’année de l’invasion saxonne – dans le royaume, où il avait 

vécu dans différentes localités de Bohême centrale. Il faisait d’abord un voyage annuel à 

Zittau pour y recevoir les sacrements puis s’était mis à fréquenter un certain Jakub natif 

de Beroun, prédicant qui tenait une fois l’an une assemblée dans les bois où se 

rassemblaient entre 150 et 300 personnes des cercles de Slaný et de Kou#im. 

Évidemment, questionné par les juges, il promettait de se convertir2821.  

Même des gens plus jeunes que Deymek avaient encore connu la Bohême non-

catholique des années 1620 ou même celle de la guerre, où dans certains districts le culte 

public protestant avait été maintenu jusqu’au départ des Suédois. Mais dans les années 

1680, cette génération, née non-catholique, disparaît peu à peu. Dans le cercle de Slaný, 

c’est une femme de soixante-dix ans qui reproche aux missionnaires de lui avoir pris ce 

que Dieu lui avait donné – le calice, avant de se convertir (1680)2822. À Kozolupy, en 

Bohême méridionale, en 1687, passe à l’Église romaine une personne de plus de soixante 

ans2823. En 1697, à Doubravice, c’est un vieillard de quatre-vingt quatre ans, Pletek, qui 

                                                                                                                                                  
Cžernik, non-catholique ; f°. 162r, 1er IV 1680, le doyen de Slaný Blaha à propos de deux hérétiques ; f°. 
163r, 9 IV 1680, celui de !eské Bud"jovice Joannes Borman à propos de trois enfants laissés par des 
parents anabaptistes, s’il faut les bapstiser etc. 
2821 Antonín PODLAHA « Výslech obvin"ného z rozši#ování jinov"rství v !echách r. 1668 », SHK, 5, 
1896, p. 190. 
2822 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 112-113. 
2823 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 123. 
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nie le purgatoire disant qu’il n’a rien lu dessus dans la Bible2824. C’est aussi la réaction 

d’un autre vieillard nommé Vlach2825 dans la seigneurie de Týn nad Vltavou où se trouve 

une vieille femme Zuzana Pavlovková, qui accepterait de se confesser à condition de 

recevoir la communion sub utraque2826. Les livres hérétiques qu’elle possède la confortent 

dans sa conviction. À ces vieillards finalement convertis dont se réjouissent les 

missionnaires doivent être ajoutés tous ceux qui sont morts impénitents. Car vraiment c’est 

une génération qui est en train de disparaître : le vieillard de Doubravice, né en 1613, avait 

connu les offices hérétiques, de même probablement que celui de Kozolupy, né en 1627. 

Ces hérétiques formels connaissaient la foi de leur enfance. Leur disparition est un 

évènement. Ji#í Ignác Pospíchal, croisier à l’étoile, futur Grand-Maître et refondateur de 

l’ordre était un homme de l’ombre avant que son magnifique portrait par J. J. Heinsch n’en 

fasse une des figures ecclésiastiques les mieux connues de l’époque2827. Il était entré en 

1662 dans l’ordre et avait servi le cardinal Harrach, notamment dans les fonctions 

administratives de la gestion du temporel. Il en était devenu un excellent connaisseur des 

problèmes et de la société agraire ; il note ainsi dans son diaire le décès du doyen du village 

de Dob#ichovice, Martin Loskot, mort à 98 ans, qui se souvenait des services calvinistes 

de sa jeunesse dans la chapelle du château alors aux Comtes Thurn avant 1620, mais 

s’était converti avant sa mort. Pour Pospíchal dont le zèle catholique n’est pas suspect, 

l’utraquisme est la vieille foi tchèque (« staré vi#e &eské, neboli podobojí »), contre 

laquelle il n’a pas d’animosité : elle appartient au passé. Dorota Koutská, la femme du 

rychtá# de +áblice, qui a été punie d’une amende en 1662 pour n’avoir pas communié à 

Pâques est la vieille Koutská. Il veut qu’elle le renseigne sur les utraquistes 

clandestins.2828  

Cet effacement progressif du paysage quotidien de la figure jusque là familière de 

l’hérétique, n’est pas vraie dans les marges. Le visiteur venu de Bohême note que le curé 

d’Ostritz, en Lusace, administre ses parochiani ovius germanicæ linguæ, permistim 

autem Catholici et Lutherani, hi baptizantur, copulantur et sepeliuntur à loci ordinario, 

                                                 
2824 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 127. 
2825 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 128. 
2826 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 129. 
2827 D’ailleurs l’inscription – pour une fois non hyperbolique – qui se trouve au bas du portrait de Jan Ji#í 
Heinsch (post 1707) l’appelle … verus Ordinis sui Restaurator, et alter Fundator… Voir Michal ŠRON*K, 
Jan Ji í Heinsch, Malí  barokní zbožnosti – painter of baroque piety (1647-1712), catalogue de l’exposition 
du château, 20 X 2006-28 I 2007, Prague, Gallery, 2006, p. 112-113. 
2828 Stará Koutská, aby se sem dostavila a aby oznámila, kde a kdo se schází podobojí… Josef 
HANZAL « Ji#í Ignác Pospíchal a jeho doba », "s"H 1971 XIX-2, p. 229-258, ici p. 236-237. Sur 
Pospíchal, voir aussi Antonín REZEK « Pam"ti generála #ádu k#ížovnického Ji#ího Pospíchala z let 1661-
1680 », Zprávy o zasedání Královské %eské spole%nosti nauk, Prague 1880, p. 139-160. 
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ad cœnam autem excurrunt ad Prædicantes (1675)2829. Mais c’est une exception. Ailleurs, 

on ne doit pas sous-estimer ce fait : dans la Bohême des années 1670 et 1680, l’hérésie est 

le propre des vieux – le cas de cette fille catholique demandant au consistoire qu’on tolère 

sa mère de foi évangélique dans le royaume jusqu’à ce qu’elle se convertisse est assez 

révélateur2830. Une génération plus tôt, le soupis poddaných podle víry de 1651 donnait 

dans certaines paroisses une structure des âges assez différente, les adultes se déclarant 

catholiques pour éviter les ennuis, leurs enfants reconnaissant ne l’être pas. L’évolution 

était donc remarquable2831. 

 

La disparition de cette génération a-t-elle réellement une signification pour 

l’évolution religieuse du royaume ? Il est difficile de l’établir, car nous n’avons pas de 

statistiques sur le décès des hérétiques, encore moins sur leur âge au décès. Cependant, il 

n’est pas inutile de regarder ce qu’indiquent les listes de confession sur ces problèmes. 

Elles permettent de suivre, année après année, de 1671 au début du siècle suivant, 

l’évolution du nombre de communiants dans chaque paroisse, de négligents, d’hérétiques 

et de convertis. Dans le vicariat forain de Rakovník, par exemple, il y a une érosion 

globale du nombre de négligents. De 299 pour 7 276 communiants en 1672, ils tombent à 

moins d’une centaine en 1675, avant de disparaître au milieu des années 16802832. Dans 

les trois vicariats du cercle réputé fervent de Prache , la chronologie est la même à 

quelques années près : les négligents tombent à moins de cent à partir de 1677-1678 et à 

moins de 20-30 dans les années 16802833. Dans le cercle moins fervent de Slaný, le 

nombre de négligents passe définitivement en-dessous de la centaine en 1682 (vicariat de 

Slaný) et de 1684 (vicariat de Budyn") pour se fixer respectivement autour de 

                                                 
2829 KFD I1, reg. B 41/1, n°57, 27 VII 1675. 
2830 Reg. A 38/1, f°. 125v, 20 VII 1679, Herula Wrschowcziana au consistoire. 
2831 Roman CIKHART « Táborská farnost v dob" pob"lohorské », JSH, 2, 1929, p. 17-23. 
2832 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Rakovnicko etc., fasc. XIII-XV, 1938, ici p. 536-537. 
L’essentiel des négligents vient de la grande paroisse de Rakovník et de celle de !istá-Schönfeld, paroisse 
minière. 
2833 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Prache sko, fasc. VIII-XV, 1931, ici p. 468-497. Pour être 
précis, dans le vicariat de Písek, qui compte en 1671 412 négligents pour 16 392 communiants, on tombe à 
moins de 100 en 1678, et à moins d’une trentaine à partir de 1685 pour 1, 2 ou 3 hérétiques signalés chaque 
année. Dans le vicariat de Sušice (383 pour 21 980 en 1671), en 1677 on passe à moins de 100 négligents, 
puis en 1678 à moins de 20, pour 1 ou 2 hérétiques. Dans celui moins peuplé de Prachatice, qui ne comptait 
que 162 négligents pour 14 876 communiants en 1671, on tombe à moins de 20 à partir de 1678, tandis 
qu’après 1690 les pâques deviennent quasiment mathématiquement unanimes. On le voit, nos statistiques 
ne sont pas parfaites ; mais ici, la rupture des années 1680, ce changement de génération, est une évidence 
arithmétique. 
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cinquante2834. La date de 1685 peut être retenue pour le district de Kada , et, plus 

largement, tout le cercle de Žatec connaît une dégrigolade des négligents dans les années 

1670-1680 et leur quasi-disparition dans certains vicariats lors de la décennie suivante2835. 

D’autres vicariats se prêtent moins à la statistique : c’est le cas de celui de Plze , qui 

compte moins d’une soixantaine de négligents entre 1671 et 1700, pour une population de 

communiants qui augmente de 18 à 30 000 âmes, mais brusquement, en 1672 et 1697, les 

négligents se chiffrent à plus de trois centaines2836. C’est le cas aussi à Glatz2837, où le 

chiffre résiduel de négligents se maintient tout au long de la période – peut-être s’agit-il 

d’un turn-over statistique.  

Dans l’un des pires vicariats de l’archidiocèse, celui de Falkenau-Sokolov où se 

trouvent les villes minières de la frontière saxonne, Joachimsthal-Jáchymov par exemple, 

la statistique est assez différente. Le district compte entre 30 et 50 000 communiants de 

1671 aux années 1690, ce qui illustre bien la reprise démographique d’après-guerre. 

Autant les négligents sont assez peu nombreux – autour d’une cinquantaine dans les 

années 1670, moins d’une vingtaine à partir de 1683 - autant les hérétiques se comptent 

par milliers, à la différence des précédents districts où il est rare de voir mentionné plus 

de 5, ou de 10 hérétiques par vicariat. Mais si les hérétiques sont 4291 en 1671, puis 

1000-2000 dans les années suivantes, ils tombent à partir de 1677 au demi-millier, puis à 

120-320 dans la décennie 16802838. Dans ce très mauvais district de frontière, la 

statistique des hérétiques est donc fort différente du reste de l’archidiocèse, mais la 

chronologie est semblable. 

Peut-on en tirer des conclusions ? De définitives, certainement pas. Expliquer la 

conversion progressive quoiqu’incomplète du district de Falkenau n’est pas difficile : 

c’est le fruit de l’action conjointe des curés et des missionnaires particulièrement actifs 

dans la région et dont les rapports crient alors victoire. En revanche le palier de 1675-

1685 qu’on observe dans beaucoup des districts, sans distinction d’ailleurs de ferveur, 

semble indiquer qu’il y a là le passage à une nouvelle situation. La génération de 1650, 

celle qui n’a connu la Bohême que catholique, a entre 25 et 35 ans. La génération de ses 

                                                 
2834 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Slánsko, fasc. XII, 1937, ici p. 480 et sq., p. 492 et sq. On 
note dans le premier une remontée brutale (presque 300 négligents) en 1698. 
2835 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Žatecko, fasc. XI, 1937, ici p. 346 et sq. 
2836 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Plzensko & Loketsko, fasc. IX-X, 1935, ici p. 160-165. 
2837 Sur toute la période, la proportion se maintient : autour de 50 000 communiants, de 35 négligents et de 
34 hérétiques tout au plus. J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Rakovnicko, Praha s okolím, 
Kladsko, fasc. XIII-XV, 1938, ici p. 640-645. Dans le cas de Prague (ibid., p. 592), on note un tournant 
autour de 1680, mais la statistique n’est pas fiable. 
2838 J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Plzensko & Loketsko, fasc. IX-X, 1935, ici p. 202-217. 
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parents, nés pendant la guerre, approche de la vieillesse tandis que les derniers survivants 

de la génération supérieure disparaissent. Or c’étaient eux qui avaient connu le 

protestantisme tel qu’en lui-même, et non par oui-dire. 

 

Il n’est donc guère étonnant dès lors qu’à la différence de ces hérétiques qui 

disparaissent peu à peu, la masse des fidèles auxquels les missionnaires consacrent le plus 

clair de leur énergie ne soient pas des hérétiques formels. Certes, ils ont l’aide des livres – 

la chasse aux livres hérétiques et leur remplacement par des catholiques est un sport qui a 

toujours existé, mais semble devenir de plus en plus à la mode à la fin du siècle, preuve 

que le gibier se renouvelle… Mais des livres, les lecteurs ne semblent retenir que des 

bribes des doctrines hétérodoxes : négation du purgatoire, nécessité de la communio sub 

utraque, refus de l’intercession des saints, de la vénération des images et du culte marial – 

la négation du dogme catholique mais non une doctrine positive. Si celle-ci existe, elle 

consiste en des pratiques de sorcellerie ou des croyances totalement sui generis qui 

prouvent que ces populations sont spirituellement plus en friche qu’hérétiques. Après une 

première approche souvent méfiante, les missionnaires, quand les opérations se passent à 

leur convenance, arrivent à rassembler les enfants et les adultes, à prêcher et à faire 

adhérer leurs auditeurs à la religion catholique. Pour persuader leurs auditeurs de l’utilité 

de leur enseignement, ils utilisent un raisonnement efficace, en débutant par les fins 

dernières – ce qui explique les nombreuses disputes autour du purgatoire. Peut ensuite 

suivre l’enseignement du catéchisme, à des gens qui souvent ne savent pas même se 

signer. Les missionnaires conseillent des dévotions simples, mais non suspectes : le 

chapelet, le culte des saints. 

On le voit, analyser la question de l’hérésie clandestine en Bohême dans la 

seconde moitié du XVIIe à partir de la catégorie de la « confession » n’a pas de sens : la 

masse de la population à laquelle les missionnaires ont affaire est tout autant à 

christianiser qu’à recatholiciser. Que dire par exemple de ce cas qui eût intéressé Carlo 

Ginzburg2839, que les missionnaires rencontrent dans les environs de Karlovy Vary en 

1680 ? Ce lecteur de livres hérétiques se prend pour un second Moïse. Il se dit envoyé par 

le Père et prêche que la peste, qui ravage alors la Bohême et force Léopold Ier à fuir de 

résidence en résidence va bientôt châtier le souverain qui persécute les fidèles (entendre 

les hérétiques). Le temps est proche de la prédication d’un cinquième évangile qui 

                                                 
2839 Carlo GINZBURG, Le fromage et les vers : l’univers d’un meunier du XVIe siècle, Paris Aubier, [1973,] 
rééd. française1993. 
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purifiera la loi du Christ des mensonges papistiques2840. Ce genre de prophètes ruraux ou 

de guérisseurs n’est pas rare. Les doctrines hérétiques latentes dans une population 

ignorante, tout comme l’anticléricalisme, ne leur servent que d’ingrédients parmi 

d’autres. C’est peut-être autant l’exemple du sabbat de leurs voisins juifs que l’influence 

de sectes protestantes qui amène certains paysans du cercle de Bechyn" à observer le 

repos du samedi et à travailler les jours chômés (1697). Mais le missionnaire a saisi une 

feuille volante qui en faisait un commandement de Dieu2841. 

 

Les relations à Rome des archevêques, nous demandions-nous au début de cette 

partie, décrivaient-elles l’évolution de la population du royaume ou reflétaient-elles les 

modes pastorales en vogue au consistoire ? La réponse n’est pas évidente. À leur façon, 

elles attestent du tournant fondamental des années 1680 ; elles n’en font pas la 

description. Achèvement relatif de la conversion des régions les plus éloignées, 

disparition de la dernière génération élevée dans l’hérésie, ces années semblent 

véritablement constituer une charnière. Dans l’histoire de l’hérésie en Bohême, elles 

marquent aussi un basculement progressif : les derniers hérétiques « historiques », 

vieillards ou communautés, disparaissent, ne restent que des individus qui adhèrent à titre 

personnel à l’hétérodoxie et les communautés dont la foi n’est que le reflet d’une 

profonde ignorance religieuse où surnagent, mêlées à beaucoup de sorcellerie et de 

superstitions, des éléments du dogme hérétique et une solide méfiance vis à vis de 

l’Église catholique. De tels gens existent. Les missionnaires pourvoient, plutôt mal que 

bien, à leur instruction et à leur vie sacramentelle. Mais ces fidèles des friches, qui 

remplacent les anciens hérétiques, ne sont qu’une minorité. Leur présence démontre la 

disparition des hérétiques, le maintien d’une hérésie diffuse liée à l’absence d’un réseau 

paroissial suffisant. Elle ne rend pas compte de l’évolution religieuse de la masse de la 

population. 

 

3. L’essor de la ferveur : confréries et pèlerinages 

Dès la fin de la guerre de Trente ans dans les districts les mieux convertis, une 

génération plus tard dans les régions les plus rétives, l’énorme majorité de la population 

de l’archidiocèse s’était mise à approcher chaque année le banc de communion pour les 

                                                 
2840 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 113. 
2841 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 127. 
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pâques. Ce qui avait été, un demi-siècle plus tôt, la marque d’une adhésion résolue au 

catholicisme romain, la communion sub una annuelle, devenait désormais la norme. Il y 

avait certes des communions et des confessions sacrilèges : les missionnaires en signalent 

quelques unes. Mais il n’y a pas lieu de les croire beaucoup plus nombreuses qu’ils ne le 

disent. Pour la masse de la population en revanche la vie religieuse ne doit pas s’en tenir à 

l’obligation pascale. Dès la fin de la guerre de Trente ans, nous avons vu fleurir dans les 

districts méridionaux les œuvres surérogatoires. Dans quelle mesure cette évolution de 

quelques uns, qui passent de l’accomplissement des préceptes ecclésiastiques obligatoires 

à des actes de ferveur libres, est-elle représentative de la transformation de la piété du 

plus grand nombre ? Autrement dit, comment se transforme le catholicisme de la Bohême 

de la seconde moitié du XVIIe ? 

De telles questions s’imposent, et y répondre semble aisé. Une foi qui n’agit point, 

est-ce une foi sincère ? Voir comment le catholicisme bohême évolue, ce sera étudier 

comment se développent les marques de ferveur, et jusqu’à quel point. Bien entendu, la 

ferveur est du ressort intérieur de chacun, et en règle générale ne laisse pas de traces – 

l’époque baroque, où l’homme est réputé vivre en représentation, ne fait pas exception. 

Prenons le chapelet : c’est une marque d’allégeance romaine évidente. Lorsqu’il se fait 

représenter en armure avec son chapelet dans la cathédrale Saint-Guy, Lobkovic rappelle 

ostensiblement sa piété mariale contre les hérétiques. Suivent des décennies de 

prédications missionnaires, qui prônent le chapelet pour la triple raison de sa facilité, de 

sa sûreté doctrinale et du rôle qu’il joue pour maintenir la vie de prière là où les curés ne 

viennent jamais. Qui récite son chapelet en Bohême ? On connaît cette femme de 

Frýdlant qui juge que si les gens de Bautzen voyaient la façon dont on prie le chapelet 

dans l’église décanale, ils se feraient tous catholiques (1685)2842. Mais les milliards d’Ave 

récités dans les églises, les chemins, les champs et les maisons n’ont guère laissé d’autres 

traces. 

Étudier l’évolution religieuse de la population, c’est chercher des marques de 

ferveur quantifiables. Deux semblent particulièrement adaptées à cette fin : les confréries 

et les pèlerinages. 

 

                                                 
2842 Antonín Podlaha « Z d"jin katolických missií v !echách », p. 120-121. 
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Les confréries de Bohême à l’époque baroque sont désormais bien connues grâce 

aux travaux de J. Mikulec2843. Il reprend un dossier historique important en Bohême 

puisque la restauration des confréries était un des aspects de la réforme catholique, et 

continuera jusqu’à leur suppression par Joseph II. Au XVIe siècle, la congrégation 

mariale des jésuites avait été un moyen de restaurer la ferveur catholique dans les 

élites2844. De fait, on retrouve des sodales dans la plupart des grands personnages-clé qui 

ont décidé du destin religieux du royaume au moment de la Montagne Blanche, comme le 

faisait remarquer le P. J. Svoboda2845. Dans son projet de réforme du début des années 

1620, Carolinus avait lui aussi conseillé la création de confrérie dans les paroisses pour y 

exciter la dévotion. Un pamphlet au titre évocateur, Beschreibung der allgemeinen 

Landsverräther Teutscher Nation, dess Antichrists letzte Aussbruet : Der 

SacramentsBrüderschafft genannt (1633)2846, montre bien l’hostilité que s’attirent de 

telles associations de la part des protestants. La Bohême cependant n’était pas une tabula 

rasa complète du point de vue des confréries. Y existaient dans les paroisses utraquistes 

du XVIe siècle des chœurs littéraires réunissant pour chanter les paroissiens les plus 

distingués et instruits. Ces chœurs littéraires2847 ont souvent laissé des manuscrits 

Renaissance enluminés qui continuent le service à l’époque baroque, moyennant quelques 

corrections2848. Les chœurs eux-mêmes, par exemple celui de !áslav2849, trouvent leur 

                                                 
2843 Ji#í MIKULEC «„Piae confraternitates“ v pražské arcidiecézi na sklonku 17. století », FHB, 15, 1991, p. 
269-342 ; Ji#í MIKULEC « Kult svatého Izidora sedláka v &eských zemích (K p$sobení církve v prost#edí 
venkova v 17. a 18. století) », Zden"k HOJDA, Kultura baroka v "echách a na Morav$, Sborník p ísp$vk# 
z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Prague, HÚ, 1992, p. 65-84 ; sur les aspects économiques Ji#í MIKULEC 
« Zbožná bratrstva p#i farnostech pražské arcidiecèze a jejich majetkové zázemí p#ed josefínskými 
reformami », FHB, 16, 1993, p. 171-219 ; sur leur action, Ji#í MIKULEC «Náboženská bratrstva v procesu 
pob"lohorské rekatolizace », J. Francek, Rekatolizace..., op. cit., p. 39-48. En général, Ji#í MIKULEC, 
Barokní náboženská bratrstva v "echách, coll. « D"jin a sou&asnosti », Prague, NLN, 2000. Pour une 
bibliographie générale sur la question, on se reportera à celle de l’art. de Thomas 
WINKELBAUER « Volkstümliche Reisebüros oder Werkzeugs obrigkeitlicher Disziplinierung ? Die 
Laienbruderschaften der Barokzeit in den böhmischen und österreichischen Ländern », Rudolf LEEB, 
Susanne Claudine PILS et Thomas WINCKELBAUER, Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und 
Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, Vienne, Oldenbourg, 2007, p. 141-167. 
2844 Sur les membres de la congrégation, voir notamment Karel BERÁNEK « De poetis sodalitatis Beatæ 
Virginis Mariæ in Collegio Clementino Pragensi 1575-1618 » et Karel BERÁNEK « Pam"tní kniha 
kongregace P. Marie v koleji sv. Klimenta (1574-1621) » rééd. in Karel BERÁNEK, V"ra BERÁNKOVÁ, 
Karel Beránek, Výbor prací z let 1958-1999, Narodní Archiv, 2005, p. 35-44 et 95-104. 
2845 J. Svoboda, Katolická reformace a mariánská Družina v Královstvi "eském, op. cit. 
2846 Beschreibung der allgemeinen Landsverräther Teutscher Nation, dess Antichrists letzte Aussbruet : Der 
SacramentsBrüderschafft genannt, s.l. [Veramund, 1633], Strahov AM XIII 5/6. L’argumentation n’est pas 
très claire, à part l’assimilation des jésuites à des sorciers. 
2847 Literátské k#ry. 

2848 Sur les livres liturgiques utraquistes, voir par ex. Karel CHYTIL, "eský Graduál Literát# 
Chrudimských z doby kol. r. 1570, Publikací Musea Chrudimského &. VII., Kuratorium Pr$myslového Musea 
pro Východní !echy Chrudim 1898, exemple d’un magnifique livre de la fin du XVIe siècle dont les pages 
contenant des chants suspects d’hérésie n’ont été arrachées et remplacées qu’en 1738 par les Welebni Pani 
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place dans l’organisation paroissiale catholique. Cela passe par la transformation en 

confrérie. Lorsqu’en 1631 le doyen de Chrudim demande confirmation de la confrérie 

érigée dans sa cité inter litteratos, le consistoire lui répond que s’ils veulent avoir une 

confrérie, qu’ils choisissent un saint patron, et la chose restera pour le reste en l’état2850. 

Mais est-ce là assez pour faire naître une confrérie de dévotion ? J. Mikulec fait 

remarquer que seule une minorité des chœurs est devenue au XVIIe association avant tout 

dévote ; la grande masse reste fidèle à sa fonction première, chanter2851. Pour les 

associations de métiers qui existent dans les villes, l’assimilation à des confréries de 

dévotion n’a rien d’automatique, quoique, comme toute institution de ce type dans 

l’Europe du temps, elles eussent patron, dévotions propres, messes annuelles et parfois 

bannière dans l’église2852. 

L’étude des confréries en Bohême se penche actuellement surtout sur leur aspect 

social2853, le cérémonial2854, bref, sur ce qui en fait une institution. Il est vrai qu’entrer 

dans une confrérie, c’est souvent aussi s’introduire dans un cénacle (plus ou moins) 

mondain, mais dont l’existence est ordonnée à la dévotion. Le développement des 

confréries témoigne de la croissance de celle-ci. Comment se fait-il en Bohême ? 

 

Il existe un moyen simple et ancien de mesurer l’essor des confréries2855 : les 

registres de la Secrétairerie des Brefs2856. Ceux-ci notent les brefs d’indulgences délivrés 

                                                                                                                                                  
Patres Jesuitæ Misionarii de Pœnitentia, totiž : P. Antonin Konias, Superior, P. Mathæus Exsteter, P. 
Franciscus Klicz i P. Fleisser (ibid., p. 5-6). 
2849 Vojt"ch Jaromír NOVÁ!EK « Matrika k$ru literátského v !áslavi z let 1539-1659 », VK"SN, 1897, 
n°XXI, éd. 1898. Si le chœur littéraire perd la moitié de son effectif après 1620, il se rénove dès 1645 lors 
d’une convocation générale au presbytère et semble ne s’être jamais arrêté. 
2850 … ut sibi aliqujus Sancti eligerent, et rem posse sub equilibrio remanere ; reg. A 16/1, f°. 7r-v, 29 I 
1631.  
2851 J. Mikulec, Barokní náboženská…, p. 13-18. 
2852 À Cvikov-Zwickau le 17 IX 1670, le doyen de Frýdlant qui fait la visite remarque : Vexilla tria satis 
pulchra ac praeterea Tribus opificum sua propria habent vexilla. KFD I1, reg. B 41/1, n°17. 
2853 Ji#í MIKULEC « Náboženská Bratrstva – Institucionalizovaná zbožnost i smrt », Martin HOLÝ, Ji#í 
MIKULEC, Církev a smrt, Instucionalizace smrti v raném novov$ku, Folia Historica Bohemica, 
Supplementum I, Prague, Historický ústav, 2007, p. 163-186, en part. p. 184 sur son concept 
d’institutionnalisation de la mort. 
2854 Voir l’étude, à partir des archives exceptionnellement conservées de la congrégation mariale 
d’Olomouc, de Zden"k ORLITA « Poh#ební pr$vod mezi pietou a sebereprezentací. Tradice vyprovázení 
mrtvých v prost#edí pob"lohorských mariánských kongregací », Martin HOLÝ, Ji#í MIKULEC, Církev a 
smrt, Instucionalizace smrti, op. cit., p. 187-208. 
2855 Sur la question, J. Mikulec, Barokní náboženská…, p. 24 et sq. 
2856 L’étude de ce fonds est ancienne et remonte au jésuite Joseph de Galliffet (De cultu sacrosancti Cordis 
Dei ac Domini Nostri Jesu Christi in variis christiani orbis provinciis jam propagato Authore R.P. Josepho 
de Galliffet Societatis Jesu Sacerdote, Romæ, Apud Joannem Mariam Salvioni, M. DCCXXVI. Superiorum 
permissu., BNF D-7741, p. 157-189) qui eut l’idée d’y chercher la géographie exacte de la dévotion au 
Sacré Cœur. Elle a été reprise, souvent sous forme de sondages, par les auteurs s’intéressant aux liens 
étroits entre dévotions et confréries. M.-H. Froeschlé-Chopard s’est penchée sur la question dans ses 
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aux confréries qui en ont fait la demande. Ces brefs ne signifient pas toujours que la 

confrérie à pris naissance au moment de la demande d’indulgences. Ils marquent pourtant 

une étape importante dans le développement d’une sodalité en train de naître, ou dans la 

réactivation d’une association pieuse en sommeil. L’étude de la chronologie de ces brefs 

est habituellement utilisée pour mesurer l’essor d’une dévotion particulière : pour nous, 

elle permettra de jauger les rythmes du développement du mouvement confraternel dans 

la Bohême de la deuxième moitié du siècle : 

Date Nombre de 
brefs2857 

ratio/an 

1651-1655 
1656-1660 
1661-1665 
1666-1670 
1671-1675 
1676-1680 
1681-1685 
1686-1689 

8 
9 
8 
6 
18 
10 
6 
7 

1,6 
1,8 
1,6 
1,2 
3,6 
2 

1,2 
1,75 

 

Il s’avère cependant, lorsqu’on confronte les sources romaines et les sources 

praguoises, que les premières comportent de nombreuses lacunes2858. Celles-ci ne 

                                                                                                                                                  
nombreuses études sur la question des confréries. Voir par ex. Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD, 
Roger DEVOS (dir.) Les confréries, l’Église et la cité : cartographie des confréries du Sud-est : actes du 
colloque de Marseille, EHESS 22-23 V 1985, Grenoble, 1988, Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD 
« Aspects et diffusion de la dévotion au Sacré-Cœur au XVIIIe siècle », MEFRIM, t. CXII, 1990, n°2, p. 
737-784, Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD, Espace et sacré en Provence (XVIe-XXe siècle), cultes, 
images, confréries, Paris, CERF, 1994, en part. p. 561-565, Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD 
« Dévotions et confréries aux XVIIe et XVIIIe siècles d’après les sources vaticanes », Claude LANGLOIS 
et Philippe GOUJARD (éd.), Les confréries du Moyen-âge à nos jours. Nouvelles approches, Sociabilité, 
culture et patrimoine. Cahiers du G.R.H.I.S., 3, Rouen, Publications de l’Université de Rouen (211), 1995, 
p. 23-40. Marie-Hélène FROESCHLE-CHOPARD, Dieu pour tous et Dieu pour soi. Histoire des 
confréries et de leurs images à l’époque moderne Paris, L’Harmattan 2006. Plus généralement, on se 
reportera aux études plus générales, en part. le colloque dirigé par Bernard DOMPNIER et Paola 
VISMARA (dir.), Confréries et dévotions dans la catholicité moderne, mi-XVe- début XIXe siècle, Rome 
EFR 2008. Dans un art. succinct, Bernard DOMPNIER « Les confréries françaises agrégées à 
l’archiconfrérie du Gonfalon. Recherche sur une forme de lien à Rome », C. Langlois (éd.), Les confréries 
du Moyen-âge à nos jours…, p. 41-56, cherche à estimer la valeur informative des registres aux brefs en 
regard des agrégations. La réflexion la plus à jour sur le fonds de la Secrétairerie des Brefs et son étude 
pour l’histoire des dévotions est cependant celle, fondée sur des dépouillements exhaustifs, de Philippe 
DESMETTE, Les brefs d’Indulgences pour les confréries des diocèses de Cambrai et de Tournai aux XVIIe 
et XVIIIe siècles (A.S.V., Sec. Brev., Indulg. Perpetuæ, 2-9), Bruxelles-Rome, Institut historique belge de 
Rome, 2002, qui démontre que le fond est un indice beaucoup plus fiable de l’essor des confréries que ne 
l’estimaient jusque là les auteurs précédents. 
2857 Nous intégrons aussi les données des diocèses de Litom%#ice et de Hradec Králové afin de garder une 
cohérence territoriale. Voir ASV, Sec. Brev., Indulg. Perpetuæ, 2-5. 
2858 Cf. par ex. APA I, reg. A 37/15, f°. 37v, 6 X 1672, demande des habitants de Rokycany au consistoire 
pour avoir des indulgences pour la sodalité de leur paroisse : aucune trace dans le registre des brefs. Aussi. 
APA I n°1415, reg. B 16/2 (Bullaire, 1665-1676), f°. 11r-v, Rome, 11 V, 27 IX, 30 XI, 7 XII 1665, 9 I, 5 IV, 
4 V, 21 VI 1666, concessions d’indulgences par Alexandre VII à différentes confréries de Bohême : aucune 
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suffisent pas cependant à compenser la modicité des résultats par rapport aux périodes 

suivantes2859 : 

Date Nombre de brefs ratio/an 
1692-1696 
1697-1701 
1702-1705 

20 
11 
17 

4 
2,2 
4,25 

 

Il n’est pas sans intérêt non plus de comparer avec une période nettement 

postérieure : 

 

Date Nombre de brefs ratio/an 
1722-1726 
1727-1731 

21 
26 

4,2 
5,2 

 

Statistiquement, le résultat semble clair. Il y aurait une progression irrégulière 

mais constante du mouvement dévotionnel depuis le milieu du siècle. Ensuite, à partir de 

la décennie 1690, viendrait une nouvelle étape, où la progression prendrait un rythme 

deux fois plus rapide, qui aurait tendance encore à s’accélérer dans les années 1720. Mais 

s’agit-il là de la piété des confrères ou de la création de nouvelles confréries ? 

Les relations ad limina, qui notent à partir de 1685 les créations de confréries, 

donnent pourtant une image plus paisible du développement des confréries dans le 

royaume : 

Date Confréries 
érigées2860 

ratio/an 

1680-1685 
1685-1691 
1691-1693 
1693-1697 
1697-1701 
1701-1705 

7 
10 
11 
4 
6 
10 

1,4 
2 

3,6 
0,8 
1,5 
2 

 

On voit bien, certes, le lien existant entre l’érection des confréries et la demande 

de brefs. Mais la première n’est pas la seule cause de la seconde. Si l’on demande 

toujours plus de brefs pour la Bohême à partir des années 1690, on n’en crée pas pour 

autant plus de confréries. Finalement, le développement confraternel en Bohême dans les 
                                                                                                                                                  
trace dans le registre des brefs. Dans tous ces cas, reporter la correction ne changerait pas la tendance 
générale. 
2859 Je remercie vivement le Professeur Bernard Dompnier, de Clermont-Ferrand, de m’avoir 
généreusement ouvert ses notes prises sur ces registres tardifs de brefs, m’épargnant par là un pénible 
travail de déchiffrage paléographique pour les périodes 1692-1705 et 1722-1731.  
2860 Litom%#ice et Hradec Králové exclus, cette fois. 
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années 1690 garde le caractère qu’avaient les demandes de brefs depuis les années 1650 : 

celui d’une remarquable constance. En moyenne, cela voulait dire qu’on demandait un ou 

deux brefs (1651-1690) ou qu’on créait une ou deux confréries par an (1680-1705).  

Pour les demandes de brefs, à part une embardée dans la décennie 1670, où l’on 

demandait deux fois plus de brefs que dans les décennies précédentes et suivantes, la 

tendance était en effet à la continuité jusqu’aux années 1690. Là, les requêtes à Rome 

s’envolent. Qu’est-ce à dire ? Sans doute s’est-on mis à demander à partir de 1690 plus de 

brefs que ne le nécessitaient les créations de confrérie, restées stables, par le besoin d’un 

surcroît de piété au sein des compagnies existantes. Cette recherche croissante des 

indulgences dans les années 1690 montre bien la faveur dont jouit la forme de piété 

développée dans les organisations confraternelles.  

Peut-on dès lors interpréter la relative constance du développement confraternel 

dans la seconde moitié du XVIIe comme le signe d’un enthousiasme limité pour cette 

forme de la dévotion ? J. Mikulec2861, arrive à cette conclusion en la déduisant d’une 

comparaison entre le maillage de confréries de Bohême et celui existant dans la vallée du 

Rhin. Peut-être sous-estime-t-il la rupture qu’a constituée l’époque hussite, alors que dans 

le reste de la catholicité, les confréries post-tridentines s’étaient coulées dans les 

structures médiévales préexistantes. Mais il n’en montre pas moins le nombre limité de 

confréries dans la Bohême du temps. Tout un réseau est à créer. Le second XVIIe y met 

plus de constance qu’un grand enthousiasme. L’emballement des demandes de brefs 

manifeste cependant peut-être qu’à l’intérieur de ces confréries petit à petit reconstituées, 

on vient chercher des profits spirituels plus qu’une forme de sociabilité. Dans ce cas, le 

caractère nettement plus religieux que social de l’organisation confraternelle en Bohême 

ne serait pas à négliger. La structure du pays ne semble pas en effet très favorable à 

l’organisation de confréries. Celles-ci sont loin de l’horizon de la masse de la population 

rurale. Elles forment en effet des structures plutôt urbaines. Surtout, elles nécessitent des 

fonds et un clergé suffisamment abondant – autant de choses dont la Bohême est 

dépourvue. 

N’en reste pas moins, avant l’essor des années 1690, cette embardée des années 

1670. Elle pourrait correspondre au changement de génération. Le trouverait-on dans 

d’autres aspects de la vie spirituelle du royaume, par exemple les pèlerinages ? 

 

                                                 
2861 J. Mikulec, Barokní náboženská..., p. 45-46. 
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Au début du XVIIe, les pélerinages apparaissent, à tort d’ailleurs2862, comme une 

dévotion essentiellement catholique, qui connaît un regain de ferveur avec le réveil 

religieux des fidèles de Rome à la fin du XVIe et au début du XVIIe. Ces pèlerinages qui 

reprennent sont souvent interprétés comme la marque d’un catholicisme zélé, voire d’une 

volonté de défi ou de confrontation. Comment passe-t-on de cet état de fait à celui d’une 

population pour qui le pèlerinage fait partie de l’existence ? Comment en arrive-t-on à ces 

pèlerinages du XVIIIe qui donnent lieu à de telles réjouissances populaires que Joseph II 

finit par les supprimer pour des motifs utilitaristes ? 

Le pèlerinage est une œuvre surérogatoire, mais qui a parfois un caractère 

obligatoire quand il est accompli comme pénitence. Il faut cependant une faute 

exceptionnelle pour qu’une telle pénitence soit prononcée. C’est le cas du curé de 

Kašperské Hory Adam Sustius, dont on ignore s’il entreprît jamais le voyage qu’il avait 

promis de faire à Rome en 1629. La même année était édité un manuel d’éloquence 

sacrée écrit par le célèbre prévôt métropolitain de l’époque de Rodolphe II, Georgius 

Barthold Pontanus de Breitenberg. Il comportait aussi quelques modèles de prédications 

destinées aux prêtres. Dans le sermon du lundi in albis se trouvait une comparaison entre 

le pèlerinage à Rome où l’on est sous la protection du pape et la communion pascale où 

l’on est sous la protection de Dieu. C’est le Christ qui est le seul véritable pèlerin, 

développait l’auteur à partir de l’Écriture et de l’apparition aux disciples d’Emmaüs pour 

leur consolation. La condition pèlerine était résumée à cinq points : le vêtement, la 

nourriture, la patience, la pensée perpétuelle de la patrie et des amis, et le fait d’éviter les 

mauvaises compagnies pour se garder du danger. C’est ainsi, était-il dit en substance, que 

l’on pèlerine vers le ciel2863. 

                                                 
2862 C’est une assimiliation abusive : des utraquistes viennent bien faire leurs dévotions à Stará Boleslav. Le 
voyage en Terre Sainte de Kryštof Harant est un autre bon exemple. Sur les déplacements pour motifs 
religieux, il existe une bibliographie immense. Un bon article de synthèse est celui de Jaroslav PÁNEK, 
Miloslav POL,VKA « Die böhmischen Adelreisen und ihr Wandel vom Mittelalter zur Neuzeit », Rainer 
BABEL et Werner PARAVICINI (éd.), Grand Tour. Adeliges Reisen und europäische Kultur vom 14. bis 
zum 18. Jahrhundert, actes des colloques de Villa Vigoni (1999) et de Paris (2000), Beihefte der Francia 
60, Thorbecke, Ostfildern, 2005, p. 53-69, auquel on se reportera pour la littérature, ainsi qu’au volume plus 
général sur l’histoire du voyage en Bohême éd. par Michael BOROVI!KA, Velké D$jiny zemí Koruny 
%eské – Cestovatelství, Prague, Paseka, 2010. 
2863 [Georgius BARTHOLD PONTANUS A BREITENBERG] Aureum diurnale Concionatorum in quo 
diebus dominicis & Festis materia concionnandi breviter suggeritur, Authore Georg. Bartholdo Pontano à 
Braitenberg, Metropol. Eccles. Pragens. Præposito, &c. Cum brevi praxi ad ritè concionandum, ex R. P. 
Francisco Romano & R. P. Antonio Sucquet utroq. E Soc. Iesu. Accedit Rituale Rom. & Parochorum iussu 
Pauli V. Pont. Max. editum. Coloniæ Agrippinæ, Apud Ioannem Kinckium, Anno M.DC.XXIX, Strahov BQ 
VIII 52, p. 115. C’est vraiment un manuel de curé, relié avec le Rituale Romanum Pauli V. Pontificis 
Maximi iussu editum Coloniæ Agrippinæ apud Ioannem Kinckium Anno MDCXXVIII. 
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Le pèlerinage était donc, dans la Bohême de la guerre de Trente ans, proposé 

comme une voie de perfectionnement spirituel, alors même que des voix se faisaient 

entendre dans la catholicité pour tenter de limiter autant que possible ce type de 

dévotion2864. À en croire l’auteur, deux éléments entraient dans le pèlerinage : la 

pénitence physique (c’est sans doute une plaisanterie habituelle que Grimmelshausen 

reprend quand il raconte que son héros, parti en pèlerinage avec des pois dans la 

chaussure, finit par les faire bouillir2865) et le sacrifice moral de l’exil.  

Ce dernier trait s’applique évidemment au pèlerinage lointain. Si le voyage de 

Terre Sainte2866, que soutiennent les franciscains de Bohême2867, n’est pas abandonné au 

XVIIe, les destinations plus proches lui semblent préférées. Autour de 1630, un Tchèque 

demande au cardinal des lettres de pèlerinage pour aller prier sur la tombe des Rois mages 

à Cologne2868. Mais la plupart des pélerins se dirigent vers Rome, d’où ils feront, le cas 

échéant, le crochet par le sanctuaire de Lorette, dont la dévotion connaît en Bohême 

même une grande fortune dont atteste la diffusion dans les pays tchèques des case 

                                                 
2864 Sur le pèlerinage, la bibliographie est interdisciplinaire et immense. Interdisciplinaire, car en Bohême le 
caractère original de l’architecture des églises de pèlerinage a été étudié par les historiens de l’art, en part. 
Franz MATSCHE « Wallfahrtsarchitektur – die Ambitenanlagen böhmischer Wallfahrtsstätten im Barock 
», Lenz KRISS-RETTENBECK & Gerda MÖHLER (dir.), Wallfahrt kennt keine Grenzen, Munich, Schnell 
& Steiner Verlag, 1984, p. 352 et sq. Sur le pèlerinage en général dans les pays de la couronne, voir 
l’ouvrage fondamental de Zden"k KALISTA, "eská barokní pou&. K religiozit$ %eského lidu v dob$ 
barokní, Ž-ár nad Sázavou, Cisterciana Sarensis, 2001 (écrit en 1972) ; voir aussi, en plus des art. cités 
plus haut sur Stará Boleslav, l’étude de Marie-Elizabeth DUCREUX « Zum Thema Wallfahrt : das Beispiel 
Böhmens im 17. Jahrhundert » Rudolf LEEB, Susanne Claudine PILS et Thomas WINCKELBAUER, 
Staatsmacht und Seelenheil. Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, 
Vienne, Oldenbourg, 2007, p. 98-108, ainsi que le vol. collectif récent édité par Ji#í MIHOLA (éd.), Na 
cest$ do nebeského Jeruzaléma. Poutnictví v %eských zemích ve st edoevropském kontextu, Brno, Moravské 
zemské muzeum, 2010, en part. l’art. de Jan ROYT « Barokní pou. v !echách », ibid., p. 31-48. Sur le 
phénomène pèlerin à l’époque moderne, on se reportera en part. au colloque dirigé par P. Boutry, P.-A. 
Fabre et D. Julia, Rendre ses vœux. Les identités pélerines dans l’Europe moderne, Paris, 2000, cit. supra. 
Pour une synthèse dans une perspective d’anthropologie historique, voir Zde ka PROKOPOVÁ 
« Poutník », V. B$žek et alii (éd.), "lov$k %eského raného novov$ku…, p. 255-296. 
2865 Grimmelshausen, Les aventures de Simplicissimus…, éd. cit., p. 324. 
2866 Un relevé des pèlerins venus de Bohême est possible grâce aux sources compilées par Reinhold 
RÖHRICHT, Deutsche Pilgerreisen nach dem Heilige Lande, Gotha, Friedrich Andreas Perthes 1889. 
2867 Sur la question, voir par ex. Martin ELBEL « Alma & Magna : Obnova &eských františkánské provincie 
v raném novov"ku », Petr Regalát BENEŠ, Petr HLAVÁ!EK (éd.), Historia Franciscana II. Sborník text#. 
Kapitoly z d$jin %eské františkánské provincie sv. Václava u p íležitosti 300. výro%í úmrtí provin%ního 
ministra a významného u%ence Bernarda Sanniga († 1704) a 400. výro%í p íchodu františkán# k Pann$ 
Marii Sn$žné v Praze (1604), Kostelní Vyd#í, Karmelitánské nakladatelství, 2005, p. 105-122, ici p. 112 et 
sq. Sur la province franciscaine, voir en général Martin ELBEL, Bohemia Franciscana: Františkánský  ád 
v %eských zemích 17. a 18. století, Olomouc, Verbum, 2001. Plus généralement, sur le pèlerinage, Martin 
ELBEL « Pilgrims on the Way of the Cross : Pilgrimage Practice and Confessional Identity in Early 
Modern Czech Lands », Eszter ANDOR, István György TÓTH, Frontiers of Faith: Religious Exchange 
and Constitution of Religious Identities 1400-1700, Budapest, Central European University Press/European 
Science Foundation, 2001, p. 275-283. 
2868 Cart. 2021A, II-54, s.l.n.d. (tchèque), Georgius Alexander Rzeperky au card. Harrach, demande de 
passeport. 
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sante2869. Une expédition à Rome est dans la vie d’un homme une étape importante. Il 

s’agit d’une dévotion privée, mais encadrée par l’Église. Le rituel prévoit des 

bénédictions particulières pour le pèlerin à son départ et à son retour ; l’administration 

ecclésiastique dote les pieux voyageurs de certificats leur permettant de n’être pas 

confondus avec des vagabonds. Les demandes en ce sens notées dans les registres du 

consistoire ou conservées dans les archives permettent de se faire une idée de la 

chronologie des pélerinages lointains : bien que quelques pélerins soient attestés avant la 

période suédoise de la guerre de Trente ans2870, le déplacement des opérations vers le sud 

a dissuadé les candidats au pèlerinage jusqu’aux lendemains de la paix de Prague2871. 

Avec la paix de Westphalie, les demandes se font plus nombreuses2872, d’autant que 

s’ajoute à la meilleure sécurité des chemins le jubilé romain auquel les vicaires forains 

doivent encourager les fidèles d’assister2873. Mais jamais on ne les verrait dépasser la 

dizaine de pélerins par an. 

Par rapport à l’avant-guerre, le nombre de pélerins aurait ainsi augmenté, mais 

sans prendre des proportions considérables. Or les archives archiépiscopales ont gardé 

une liste des pélerins présents à Rome de janvier à septembre 1679. Elle ne compte pas 

moins de 125 noms2874. Cela veut dire que la plupart des pélerins demande des patentes 

de pèlerinage sans passer par la voix officielle, voire se passe de patentes. Qui sont ces 

pélerins ? On en trouve de tous les milieux sociaux, y compris des sujets munis 

d’autorisations de l’autorité seigneuriale ; on y trouve aussi une soixante de gens qui ne 

sont pas originaires de Bohême mais qui devaient, soit s’y être fixés, soit la traverser pour 

                                                 
2869 Sur la diffusion des case sante dans les pays tchèques, Jan BUKOVSKÝ, Loretánské kaple v "echách a 
na Morav$, Praha, Libri, 2000. 
2870 APA I, n°3653, C 128/2, cart. 2152, 13 IV 1628, Jacobus Busse boemus de Budinensis à Harrach, 
demande de patente de pèlerinage pour Rome ; 2 VI 1628, Nicolas Pohl, du Comté de Glatz, id. Il 
mentionne l’approbation de son confesseur et le vœu fait à Notre-Dame d’aller à Rome, pour cause de 
dévotion. Ibid., s.d., Joannes Aquila (c'est-à-dire Jan Sokol, sans doute le curé de l’archidiocèse de ce nom, 
ca 1630) à Harrach ; 1632, Johannes Drahnitius, de Benešov. Avant guerre, les gens partaient aussi pour 
Rome, comme de ce Turc converti par les capucins, qui a tout quitté avec ses deux enfants et sa femme et 
demande un subside pour y aller (1er VII 1609, Chassambeus Spachus à Lamberg) ou le vicaire de !eské 
Bud"jovice (1615, (prés. 10 III), Laurentius Karlinger de !eské Bud"jovice à Lamberg).  
2871 Reg. A 16/2, f°. 266r, 13 X 1637, lettres de recommandation pour Gregorius Plass qui part en pèlerinage 
à Rome.  
2872 Cart. 2152, 11 V 1647, Joannes Burianus de Wiskowiensis, demande de patente de pèlerin pour aller à 
Rome ; 31 I 1652, Pater Matthias Stanislaus Heytman, id., à la suite d’une guérison ; 5 X 1654, Harrach, 
testimoniales pour Joannes Baptista Prodanus curé de Kralupy nad Vltavou sous la collature de Bernard 
Ignace de Martinic, qui veut aller à Rome, à la suite d’une guérison miraculeuse. Peut-être une quinzaine de 
personnes en tout partent vers Rome en 1647-1648, souvent des étudiants, et des polonais, qui peuvent 
pousser jusqu’à Saint-Jacques de Compostelle. 
2873 Cart. 19, Prague, 17 I 1650, décret d’Harrach au doyen d’Ústí nad Labem. Pour les pélerins, voir ibid., 
Prague, 15 I 1650, recommandation d’Harrach en faveur de Simeonis Mitis Neoboleslaviensis Boemo, 
ancien alumus du pape au convict Saint-Barthélémy, curé de Saint-Henri, qui part en pèlerinage à Rome.  
2874 Cart. 2152, Nomina peregrinantium Romam Anni 1679. 
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aller à Rome et donc solliciter de l’archevêché une recommandation2875. Un courant de 

pélerins venus de Bohême et se dirigeant vers Rome n’en existait pas moins désormais, et 

était appelé à grossir encore au siècle suivant2876. Circulait une petite liste en tchèque des 

dévotions à faire à Rome par les pélerins2877, tandis que dans les années 1650-1670, la 

question d’une restauration l’hospice de Bohême in Urbe se posait au cardinal 

Harrach2878. 

Ce développement du pèlerinage à Rome est un signe non-équivoque de la ferveur 

qui grandit dans le royaume, et de son évolution, selon le vœu du clergé, dans le sens le 

plus catholique romain qui soit. Mais ces pérégrinations lointaines découlent d’une forme 

de pèlerinage autrement plus massive qui fleurit dans la Bohême du temps : celui à des 

sanctuaires proches, où l’on se rend en processions annuelles ou régulières. 

Avec ces pèlerinages locaux, la Bohême reprend son identité de Terre Sainte et de 

nouvelle Rome chère aux auteurs médiévaux. Pèleriner, ce n’est dès lors plus s’exiler, 

mais révérer la richesse de la grâce dont Dieu a comblé sa propre patrie, voire sa petite 

patrie. Il n’est plus nécessaire d’aller en Italie ou à Lorette puisque la Bohême possède 

aussi désormais ses propres maisons de Lorette et ses Sacri Monti qui se multiplient 

depuis les années 16202879. Là où il y a des Sacri monti, comme à )ímov, c’est l’activité 

quotidienne d’un terroir qui se trouve en présence du drame du salut : on va à son champ 

ou à la forêt et on se trouve propulsé sur le chemin du Golgotha. C’est aussi une manière 

de faire comprendre et vivre qu’ici, là où on est, c’est aussi une/la Terre Sainte. 

 La procession donne un autre caractère à ces pèlerinages. Autant le voyage 

lointain vers Rome était un vœu ou une démarche pénitentielle, autant le pèlerinage 

proche est un acte de culte public. Dans la Confession catholique à savoir profession de 

la vraie foi chrétienne universelle, sur l’espérance, la charité, la justice chrétienne, la 

sainte Église, et en outre les sacrements et les autres rites de la sainte Église et 

cérémonies d’église…2880 qu’il publie en 1609, Jakub Hor&ický de Tepenec (z Tepence), 

                                                 
2875 Il est nécessaire en effet de l’avoir pour quêter ; cf. ibid., Consignatio illorum qui Mendicantium 
Patentes acceperunt, Anno 1679. 
2876 Cf. APA I, n°3653, C 128/2 cart. 2153, pour les pélerins des années 1755-1760. 
2877 Indulgentiæ stationum urbis to gest Odpustky Stanowisst Ržjmských… APA I, n°5444, cart. 2021A, V, 
s.d. [XVIIe], imprimé. 
2878 APA I, n°3732, C 139/3, cart. 2209, années 1650-1670. 
2879 Voir Olivier CHALINE, « L’italianisation du paysage en Europe centrale à l’époque baroque. Aspects 
religieux », Gaetano PLATANIA (éd.), La cultura latina, italiana, francese nell’Europa centro-orientale, 
Viterbe, Sette Citta, 2004, p. 52 – 70. 
2880 [Jakub HOR!ICKÝ z TEPENCE,] Konffessý Katholická : Totíž : Wyznáníj prawé Wíjry K estianské 
wsseobecnj/ o Nad$gi/ o Lásce/ o Sprawedlností K estianské/ o Cýrkwj Swaté/ k tomu o Swátostech/ a o 
giných Cýrkwe Swaté Ržádíjch/ a Kostelníjch Ceremonyjch. Od Jakuba Hor%ického z Tepence/ geho Milostí 
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un laïc catholique zélé, courtisan de Rodolphe II, expose avec clarté les fondements 

scripturaires des cinq processions de l’année liturgique de son temps2881. En plus de les 

justifier, il avance six arguments pour l’excellence de la procession comme forme du 

culte qui procure à Dieu la gloire et l’honneur qui lui sont dus (k ctí a chwále). La 

procession est en effet profession de foi publique (1), culte public, donc œuvre pie (2), 

témoignage en faveur de la vie sous la croix (4), supplication pour toutes choses utiles à 

la gloire de Dieu et à l’avantage du chrétien, comme lors de l’épisode de la procession 

autour de Jéricho (5), et enfin témoignage de la miséricorde de Dieu sur soi-même (6). Le 

troisième argument en faveur de la procession semble tout exprès développé pour la 

Bohême : afin que pendant la procession nous fassions savoir et connaître notre foi 

chrétienne aux Juifs et aux ennemis de la Sainte Église et qu’ils puissent comprendre que 

nous croyons du cœur et professons par la bouche et les œuvres, que le Seigneur Dieu 

tout-puissant, doit être honoré, glorifié et exalté non seulement dans une église et dans 

une seule ville, comme les païens en sont persuadés, mais partout et en tout lieu, selon le 

psaume du roi David : au milieu de l’église je te louerai2882. 

Les processions vers les sanctuaires locaux de pèlerinage se développent donc 

avant guerre comme autant d’affirmation d’une identité catholique dont on est à nouveau 

fier. Ensuite, pendant le conflit, sont posées les premières pierres d’églises de pèlerinage, 

comme la Lorette de Mikulov en Moravie, érigée par le cardinal de Dietrichstein (1620-

1623), ou celle de Hájek-Waldl près de Prague (1623-1625) où Wallenstein va rendre 

grâces de la libération de la capitale des troupes saxonnes (1632). Les constructeurs de 

ces sanctuaires viennent d’un cercle restreint de l’aristocratie, qui, seule, a alors les 

moyens d’édifier des églises de pèlerinage et la piété de le vouloir. Quand la dévotion 

devient-elle générale ? La grande époque de développement des pèlerinages est la fin du 

XVIIe et le début du XVIIIe. Mais ces sanctuaires de pèlerinages sont comme des 

palimpsestes : les somptueuses reconstructions baroques du XVIIIe masquent ce 

qu’étaient ces pèlerinages au XVIIe. À la différence de Notre-Dame des Ardilliers à 

Saumur, en Bohême, les architectes de la fin du XVIIe et du siècle suivant ne se sont pas 

                                                                                                                                                  
Cýsa e Ržimského/ Uherského a Cžeského Krále/ &%/ dwo eníjna/ a H.R.S.G.N.H.P. Wenceslaus  ád a w 
gednu summu pobožných Autor# uwedená/ a na sw$tlo wydaná. Wytisst$ná w starém M$st$ Pražském/ u 
Kasspara Kargezya. Léta Pan$ M. DC. IX., Strahov FK I 144 (divers ex-libris, dont celui de Dubsky, 
bourgeois de Plze , 8 IV 1660), ici p. 276-290. Sur l’auteur, voir notamment Antonín PODLAHA « T#i 
&eští laikové jakožto literární obránci víry katolické ve století XVI. a XVII.», SHK, 5, 1896, p. 1-24. 
2881 Conception de Notre-Dame, Rameaux, Semaine Sainte, Bénédiction des champs au temps pascal, Fête-
Dieu. 
2882 Konffessý Katholická…, op. cit., p. 278. 
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contentés d’accoler une énorme coupole au sanctuaire d’origine. Ils ont tout rasé et tout 

reconstruit – l’esthétique y gagne, l’historien y perd. Le même phénomène se retrouve 

dans les histoires des pèlerinages. Prenons le catalogue d’exemples présenté par Jan Royt 

pour la Šumava (Böhmerwald) et son piémont2883 : sauf cas de vœu bien daté2884, le 

pèlerinage se développe progressivement2885. Au bout d’un moment on le croit 

immémorial, d’autant plus que l’on va en procession souvent vers des madones gothiques 

ou des icônes orientales, qui enracinent la dévotion vieille de quelques décennies dans 

l’histoire ancienne du pays2886. 

 

Pour comprendre le développement de ces pèlerinages, une source est capitale. Ce 

sont les 42 questions sur l’état des bénéfices posées par le consistoire en 1677 et réitérées 

en 1700. Les réponses, reliées dans des vieux parchemins médiévaux, sont conservées 

pour tout du diocèse et fournissent un tableau de l’état matériel des paroisses si exhaustif 

qu’il en est inexploitable2887. Le consistoire y interrogeait, entre autres, les curés sur les 

                                                 
2883 Jan ROYT « Poutní místa na st#ední Šumav" a v Pošumaví », Radek Lunga (dir.), Ond ej František 
Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, op. cit., p. 59-65. 
2884 C’est le cas à Lomec, chapelle érigée à la suite d’un vœu fait en 1685 à Notre-Dame de Foy par 
Charles-Philippe Buquoy et construite à partir de 1695. S. M. Mlada ŠIPANOVÁ, Pavel HRDINA, Lomec. 
Poutní kostel Jména Panny Marie, Blatná, 2004. 
2885 Il est exceptionnel que l’on dispose de chiffres aussi précoces que ceux de sanctuaire qui devient le plus 
grand lieu de pèlerinage du pays, celui, marial, de Svatá Hora : 1649 : 1314 pèlerins, tout comme en 1650-
1652, puis plus de 14000, puis en 1655 plus de 32000, puis en 1569 autour de 50 000, ensuite, en 1669, 
87 000, pour atteindre en 1698 154 000. Voir M.-E. Ducreux « Zum Thema Wallfahrt… », art. cit., p. 103. 
2886 Sur ces pèlerinages proches, voir en dernier lieu Martin GAŽI, Jarmila HANSOVÁ, Svatyn$ za 
hradbami m$st. K ížová hora u "eského Krumlova v jiho%eských a st edoevropský souvislostech, !eské 
Bud"jovice, Národní Památkový Ústav, 2012. 
2887 Les 42 réponses de 1677 et 1700 se trouvent essentiellement dans le fonds APA I (n°1315-1343, cotes 
11/7 à 13/4B pour 1677 ; n° 1344-1386, cotes 13/4A à 14/26 pour 1700), quoique par ex. celles du vicariat 
de Volyn" (1700) soit conservées aux archives de Chapitre métropolitain qui se trouvent actuellement au 
château, dans les archives du président de la république (Cod. LVI Responsiones parochorum vicariatus 
Volynensis ad 42 puncta a consistorio proposita. 1700). Sur ces 42 réponses, voir en général l’art. de 
Václav RYNEŠ « Málo využitý pramen vlastiv"dného poznání, fará#ské relace z let 1676-1677 a 1700-
1701 », Acta regionalia, 1965, p. 106-113. La source a depuis été largement utilisée comme fondement 
d’études locales, comme celles de Karel BERÁNEK « Z minulosti Lidic », St edo%eský Sborník Historický 
(SSH), 11, 1976, p. 197-200 ; Martin ZEMAN « Farnosti a farní duchovenstvo vikariátu Blatná a Netolice 
ve sv"tle fará#ských relací 1676 a 1700, P#ísp"vek k d"jinám farní správy », Celostátní studenská v$decká 
konference Historie 2000, !eské Bud"jovice 5-6 XII 2000, !eské Bud"jovice 2001, p. 71-96 ; Martin 
ZEMAN « Práche sko ve sv"tle fará#ských relací. Církevní správa a náboženský život na p#elomu 17. a 18. 
století », JSH, 72, 2003, p. 14-34 ; l’étude de Pavla Stuchlá, Prachatický vikariát…, op. cit., en use aussi 
largement, de même que de nombreux mémoires universitaires, comme celui de Jan ŠIMÁNEK « 
Venkovské farnosti Doudleby a Kamenný Újezd v dob" baroka », Rigorózní práce, Jiho&eská univerzita v 
!eských Bud"jovícich, Filozofická fakulta, Historický ústav, !eské Bud"jovice 2007. Mme Marie Ryantová 
prévoit une édition progressive de ces sources capitales pour la connaissance des paroisses baroques sous de 
nombreux aspects. Il faut espérer que ce travail intégrera les 23 réponses contemporaines des curés sur leur 
propre itinéraire, conservées de façon beaucoup moins complète et ordonnée, mais sur lesquelles Podlaha 
attirait déjà l’existence : Antonín PODLAHA, D$jiny arcidiecése pražské, od konce století XVII. do po%átku 
století XIX., Dil I., doba arcibiskupa Jana Josefa hrab$te Breunera (1694-1710), Prague, Nákladem 
D"díctvi sv. Prokopa, Tiskem družstva Vlast, 1917, p. 193. 
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processions qui partent ou parcourent la paroisse chaque année. Comment se 

développent-elles dans le dernier quart du XVIIe ? 

Prenons l’exemple2888 du cercle de Loket, dont l’intérêt est de rassembler les 

extrêmes : la région méridionale de Teplá, qui jouit de la proximité de l’abbaye 

prémontrée qui pourvoit les cures de religieux et a assuré depuis longtemps la réforme 

catholique, et la région septentrionale de Joachimsthal-Jáchymov marquée par une 

présence extrêmement durable et profonde de l’hérésie. En 1677, l’antique vicariat de 

Loket a été séparé en deux vicariats, celui de Loket et celui de Slavkov, ce dernier étant à 

son tour divisé en 1698 en vicariat de Slavkov et vicariat de Brlozec, appelé de Jamné en 

1700 d’après la cure du vicaire forain2889.  

Dans les deux vicariats, en 1677, la moitié des curés répondent qu’il n’y a pas de 

procession dans leur paroisse. En 1700, toutes les églises sauf une en ont dans les districts 

de Loket et Slavkov, les trois-quarts dans le district de Jamné. Qu’est-ce à dire ? Il est 

possible que certains curés aient répondu par la négative parce qu’ils n’ont pas compris la 

question2890 : pour le vicaire de Jamné par exemple, ne pas avoir de procession annuelle 

veut dire qu’aucune fondation ne l’y oblige2891. En fait, dans les autres paroisses, les 

processions de fondation sont exceptionnelles. La plupart sont des processions par 

dévotion, qui reflètent l’accord du curé et de ses ouailles sur cette forme d’œuvre 

surérogatoire. Cela fait partie de la vie religieuse. Il n’est pas étonnant que les paroisses 

les plus récentes n’aient pas encore pris l’habitude de partir tous les ans en procession 

vers une chapelle ou un sanctuaire de pèlerinage local2892 : la coutume ne se décrète pas, 

elle naît d’une volonté commune. Mais, même là, des processions, il y en a plusieurs par 

                                                 
2888 APA I. Voir pour 1677 les reg. B 12/4 (n°1330, vicariat de Horní Slavkov, 23 paroisses, 21 réponses) et 
B 11/8 (n°1316, vicariat de Loket) ; pour 1700, les reg. B 14/13A (n°1372, vicariat de Horní Slavkov), B 
14/13B (n°1373, vicariat de Dolní Jamné), B 14/12 (n°1371, vicariat de Loket).  
2889 Sur l’évolution territoriale du vicariat, voir J. V. Šimák, Zpov$dní seznamy…, op. cit., Plzensko & 
Loketsko, fasc. IX-X, 1935, ici p. 15-21 ; pour les statistiques religieuses, ibid., p. 190-223. 
2890 Par exemple à Pístov, village de 700 âmes (1677) où l’Abbé de Teplá est collateur, il existe depuis 1672 
une confrérie de Notre-Dame du Mt Carmel, érigée par le général du Carmel Réformé Slavata lors de son 
passage à Prague, et à laquelle le vicaire forain Nicolas Vossius jugeait l’approbation pontificale 
superfétatoire. Le culte de Notre-Dame du Carmel n’en provoque pas moins un grand concours de peuple, 
note le curé Ambrosius Trötscher OPræm (1677, reg. B 12/4 ff. 200-203, ici f°. 201r) ; il remarque aussi que 
la fête patronale de saint Barthélémy fait venir la foule. En 1700, on expose le Saint-Sacrement à ces deux 
fêtes, répond le même curé à la nouvelle enquête. Il ne juge cependant utile de mentionner de procession ou 
de dévotion particulière ni en 1677 ni en 1700 (1700, reg. B 14/13B). Donc soit la foule s’est lassée en 1700, 
soit le curé refuse de considérer un afflux exceptionnel de fidèles comme une procession ou un pèlerinage – 
peut-être parce qu’il n’y a pas de déambulation en bon ordre. 
2891 Nulla extat sub obligatione. Reg. B 14/13B, f°. 2r, Joannes Antonius Workuka, curé du lieu et vicaire 
forain. 
2892 Par exemple la paroisse de Nový Kostel-Neukirch, qui n’a été refondée qu’en 1685, est la seule de son 
district à être dépourvue de procession. Celle de Kozlov, datant de 1678, non plus ; mais elle est dans le 
district de Jamné. 
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an : celles prescrites par la liturgie, notamment les longues, celles des rogations et de la 

Fête-Dieu. 

Ainsi, en l’espace d’une génération, de 1677 à 1700, le nombre de processions 

annuelles a quasiment doublé dans le cercle de Loket. Le sanctuaire marial local, celui de 

Chlum Sv. Ma#í (Maria Kulm), accueillait 36 processions annuelles en 16772893. En 1700, 

le prévôt Rivola, de l’ordre des croisiers qui possède la paroisse, répond qu’il y a 53 

processions par an depuis des temps immémoriaux2894. Pourquoi prétendre immémorial 

ce qui n’est pas plus vieux que lui ? Le prévôt Rivola sait bien que ses prédécesseurs 

croisiers portaient le titre de curé juqu’en 1688, et il voit parfaitement le grand chantier de 

son église de pèlerinage2895. Parler de coutume immémoriale n’est pas seulement rappeler 

le culte ancien de ces statues médiévales, c’est aussi éviter d’avoir à demander au 

consistoire la permission d’instituer une procession2896. 

 

Ces processions qui se multiplient sont-elles le signe que l’hérésie a enfin 

disparu ? Pas toujours. À Kraslice-Graslitz, le premier curé catholique a été introduit en 

1653. En 1677, Stephanus Franciscus Freisleben, le curé, signalait dans les réponses aux 

quarante-deux questions la présence d’une importante communauté hérétique, dont la 

conversion était en cours : ACatholici, eheu! captâ primum ante quinquennium 

Reformatione inveniuntur non pauci, quorum multi instabiles et vagi, plerique 

metallicidae, eorumque uxores et liberi; numerusque vero erum 400 non multum excedet 

defacto. Quot porro singulis annis Ecclesiae Catholicae accesserint, patebit ex 

transmissis consignationibus Paschalibus2897. En 1678, des missionnaires sont encore 

actifs dans la ville2898. Pourtant, le curé signalait l’année précédente l’existence d’une 

procession vers Chlum, le mardi de Pentecôte, et d’une autre, le jour de son saint patron, 

vers la chapelle Saint-Jacques de Schönau. Cette chapelle en bois, à l’intérieur du 

territoire paroissial, ne donnait pas seulement lieu à des processions. On y célébrait autour 

des grandes fêtes. On y trouvait aussi une image du saint patron, qui était en grande 

                                                 
2893 Reg. B 11/8, ff. 21-23, 1677, réponses de Wolffgangus Antonius Franciscus Peitlschmid OCr, curé. 
2894 Reg. B 14/13A, ff. 1-2.  
2895 Sur le sanctuaire, voir la plaquette de Susanne STEINLEIN, Maria Kulm, Ratisbonne, Schnell & 
Steiner, 1994. 
2896 Exemple de ce type de demande : reg. A 38/1, f°. 48, 4 V 1677, le capitaine de Frauenberg au 
consistoire. Il faut noter que le n°23 de la patente automnale du 16 IX 1669 portait justement : Processiones 
novas, et â Nobis nunquam approbatas, à Parochis potitantibus, Conciones, et Ovicularum Suarum salutem 
minùs curantibus excogitatas, sub pœnis arbitrarijs, abrogamus, ab antiquo usitatas permittimus propter 
Patrocinia. APA I, n°1469, B 20/1A. 
2897 B 11/8, ff. 35-42, ici f°. 38. 
2898 Reg. A 38/1, f°. 81r, 23 V 1678, Heines doyen de Schlaggenwald-Slavkov au consistoire. 
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vénération dans la population : De nulla hîc certa constat miraculosa Imagine. Est tamen 

statua S. Jacobi una cum praedicto sacello et ob antiquitatem, et ob devotionem 

Parochianos in votis ad eam persolvendis à tempore immemoriali venerabilis2899. 

Il est curieux de voir cette paroisse catholique si récente – ses cloches ont été 

baptisées par l’archevêque à Slavkov le 1er août précédent – si attachée au culte d’une 

statue de saint, contre toutes les leçons luthériennes dominantes ici il y a peu et encore si 

vivantes. Certes, la statue de saint Jacques ramenait vraisemblablement à une tradition 

locale antérieure à la réforme. Mais le pèlerinage marial annuel à Chlum, lui, ne l’était 

pas. 

Revenons à Kraslice une génération plus tard. Le curé Freisleben est mort, non 

sans léguer à sa église un capital de 200 (ou 250) florins pour la célébration d’un service 

anniversaire annuel. Son successeur Joannes Antonius Langhof décrit une paroisse où 

rien n’a sensiblement changé. Les protestants ne sont plus que quelques dizaines, dans les 

ateliers de cuivre et de métal2900. La messe a lieu désormais à la chapelle saint Jacques 

aux fêtes chômées des patrons de l’archidiocèse, car les mineurs de la cité ont privilège de 

ne pas les observer2901. Une indulgence a été obtenue à Rome pour la saint Jacques, 

comme dans toutes les paroisses du district. Et la dévotion a augmenté : Maximus 

concursus populi duorum quandoque millium hominum, pluriumve, à vigintiquinque 

circiter annis ad eandem in festo ejusdem Sancti esse solet2902. 

 

À Kraslice, paroisse en cours de conversion, la ferveur s’exprime par la dévotion 

mariale et le culte du patron local. Ce double ancrage, si typiquement catholique, de la 

dévotion, se retrouve dans beaucoup de paroisses.  

Examinons les processions dans le district de Slavkov en 16772903. Le grand centre 

de pèlerinage, c’est déjà Chlum. La paroisse de Karlovy Vary y va en pèlerinage pour la 

Nativité de Notre-Dame. Le mardi de Pentecôte, c’est le cas de celles de Königswart-

Kynžvart et de Saudau-Žandov, dont ce n’est pas la seule procession de dévotion de 

l’année. Mais la plupart des processions sont liées au patronage des églises. On se rend 

                                                 
2899 B 11/8, f°. 37r. C'est sans doute la statue conservée au presbytère, datant d'autour de 1510 ; UP" II, p. 
139. 
2900 Reg. B 14/12 : … hi posteriores (metallicidae), utpote obstineatissimi, et suo privilegio libertatis quoad 
religionem obtento tenacissime insistentes, adhibito brachio saeculari sine omni nocumento unius quidem 
obelli dominii temporalis, ad fidem adstringi possent. 43 Publice Sceleratos (...) non reperio. Tantummodo 
scandalosissimi restantes haeretici cum sub privilegio libertatis tollerentur. 
2901 Reg. B 14/12 : … cum priora quatuor festa â Metallicidis ex privilegio non observentur in civitate. 
2902 Reg. B 14/12. 
2903 Reg. B 12/4. 
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dans la paroisse voisine pour la fête patronale2904. On organise une procession vers une 

chapelle2905 ou une filiale le jour de son saint patron. Ces processions expriment le lien 

complexe entre la paroisse-mère et la filiale. Ainsi, on peut partir en procession d’une 

chapelle de filiale vers la paroisse ou un autre sanctuaire : c’est sans doute aussi une façon 

d’affirmer l’identité religieuse d’une communauté privée de paroisse propre2906. On va 

aussi en procession se joindre à d’autres processions pour les rogations ou la Fête-

Dieu2907. Ces traits montrent des relations traditionnelles de voisinage. Ils sont aussi un 

moyen de faire vivre spirituellement des paroisses énormes et avec des filiales éloignées 

qu’on ne peut guère prétendre administrer que quelques fois par an2908. Enfin, à ces 

mouvements s’ajoutent de très rares processions liées au métier de la mine ou à des 

confréries2909.  

Bref, ces processions de 1677 sont nées de la liturgie, des patronages et de la 

géographie locale. Ce sont des mouvements qui naissent au sein de la paroisse, et dont la 

logique n’est pas celle du pèlerinage lointain. L’afflux des fidèles commande ces 

dévotions exceptionnelles, comme à Chlum où l’afflux perpétuel de pèlerins, en dehors 

des processions organisées, amène à distribuer des communions en grand nombre 

                                                 
2904 Ainsi, l’église paroissiale saint Laurent à Ovesné Kladruby (Habra Cladrensis) reçoit-elle le jour de la 
fête patronale une procession venue de Teplá et ce depuis les temps anciens. On comprend mal en revanche 
pourquoi les fidèles de Teplá et Be&ov nad Teplou vont à Otro&ín (Landeck) pour la saint Michel : l’église 
est consacrée au Saint-Sacrement. À Št"drá les paroissiens de Žlutice se rendent en pèlerinage pour la 
Nativité de Notre-Dame, le 8 décembre, sous le patronage de laquelle se trouve l’église paroissiale. 
2905 Einsidel (Mnichov), quoique le patron de son église paroissiale soit saint Pierre, est le théâtre de 
processions qui viennent pour la saint Jean-Baptiste à la chapelle de ce saint de plusieurs paroisses des 
environs ; Reg. B. 12/4, ff. 92-99, Fr. Adrianus Zab, curé ; ici f°. 96 : Fominica infra octavam S. Joannis 
Baptistae solent ad supradictum sacellum processionaliter, Teplensis, Petschaucensis, Sangerbergensis 
visitare venire. 
2906 À Königswart-Kynžvart, ville frontière dont une partie de la population va à la messe dans le Haut-
Palatinat et ne fait que ses pâques dans la paroisse territoriale, les habitants du village incorporé de 
Meiersgrün (136 âmes), à un demi-mille, partent en procession depuis leur chapelle vers l’église paroissiale 
à la saint Joseph et à la sainte Madeleine.; parfois, mais pas annuellement, vers Blatno (Platten), pour sainte 
Anne ; enfin, à cause de la confrérie de saint Joseph et en mémoire de la fuite en Egypte, deux processions 
par an, à la mi-saison, mènent les confrères à un sanctuaire qui peut varier. Parfois, c’est vers Sandau 
(Žandov), dont les paroissiens viennent à Königswart pour les rogations ; parfois c’est vers la Lorette des 
Jésuites de Cheb, non sine devotione aedificatoria. 
2907 Les paroisses jumelées de Brložec et Krašov (Crasch et Pürles : Krasch et Pürgless) se rassemblent 
pour la Fête-Dieu. Mais une telle précision ne se comprend que si l’on sait que comme la plupart des 
paroisses des environs, son territoire comprend des hameaux – ici neuf – d’une centaine d’habitants chacun. 
À Žandov, les paroissiens de l’église saint Michel partent en procession pour Kynžvart le deuxième jour des 
rogations et vers Meyersgrün-Vysoká le surlendemain. Celles de Bochov (Puchau) et Perglas voient leurs 
paroissiens venir en procession à l’église lors des fêtes patronales, c'est-à-dire à la saint Michel et la saint 
Barthélémy. 
2908 À And"lská Hora, par ex., l’église paroissiale saint Michel est le but de la procession qui vient de la 
filiale Zwetwa à la Fête-Dieu – une bonne heure de marche. En revanche, pour la Sainte-Trinité, on 
processionne jusqu’à la chapelle du même nom. 
2909 À Schönfeld (Krásno), qui a pour filiale la civitatula metallica de Lauterbach, les mineurs se rendent en 
procession à leur chapelle saint Michel le premier mai. À Teplá enfin, siège d’une antique confrérie du 
Rosaire, le concours de peuple est grand pour la fête de Notre-Dame du Rosaire. 
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(1677)2910. En 1700 aussi, le prévôt adapte aussi les cérémonies de l’église à la présence 

éventuelle, toujours imprévisible, des foules de pèlerins2911. Justement, ces caractères des 

processions de 1677 se retrouvent-ils en 1700 ? 

Il semble bien. Certes, à Schlaggenwald-Slavkov, le capital de l’église a crû 

considérablement, la dévotion de la population semble vive2912, et une copie de la statue 

miraculeuse de Notre-Dame de Klatovy a été installée dans l’église. Mais les processions 

qui se multiplient montrent un type de dévotion qui n’a pas changé. Les trois chapelles de 

la paroisse ont une messe lors de leur fête patronale, enrichie d’une indulgence spéciale 

comme c’est désormais la règle. Elles peuvent aussi servir de station à la Fête-Dieu. La 

chapelle de Saints Philippe et Jacques, qui se trouve entre la paroisse et Schönfeld, donne 

lieu à des processions venues des deux paroisses le jour de la fête patronale, et les curés y 

prêchent ou chantent la messe à tour de rôle, tandis que l’église est entretenue ex officio 

metallico, c'est-à-dire aux frais des mineurs. À Karlovy Vary2913, les fêtes patronales des 

chapelles et de l’église paroissiale Sainte-Madeleine donnent aussi lieu à des cérémonies 

et des indulgences, sans procession cependant. Celles-ci, rogations à part, se limitent à la 

procession à Chlum, distant de trois milles, pour la Nativité de Notre-Dame et à Sedlišt" 

(Zettlitz) pour la fête patronale de sainte Anne. Cette église paroissiale avait une image de 

sainte Anne sur le maître-autel et une image mariale placée dans une chapelle. En 1677, 

le curé notait la dévotion populaire entourant les deux images, qui étaient restées intactes 

pendant l’époque hérétique2914. Désormais des pélerinages étaient organisés. La paroisse 

de Toužim elle aussi en faisait un depuis 7 ans2915 : la dévotion précédait la procession. 

C’était la même chose à Teplá, vers laquelle désormais des processions se dirigeaient à 

diverses occasions liées aux dévotions propres de la paroisse et de l’abbaye. 

                                                 
2910 Reg. B 11/8, ff. 21-23 ; 
2911 Reg. B 14/13A, f°. 1v : exponitur autem [Sacratissimum Sacramentum] in Festis Pentecostalibus et B. 
Matris, si adsit magnus peregrinantium numerus… 
2912 Reg. B 14/13A, ff. 3-26, Christophorus Berabrot OCr, doyen. À propos de la réserve eucharistique : non 
manent diu, quia habentur frequentes festivitates et devotionis… 
2913 Reg. B 14/12, curé Joannes Thomas Fridericus Seytz OCr. 
2914 Reg. B 11/8, ff. 148-149, ici f°. 148v : Miraculosas Imagines hic, Ego non scio extare unum tamen 
miror quod duae pracipuae statuae una SS. Matris Annae in Magno Altari. Altera B Virginis in Sacello 
ambae in magna Veneratione praecipue in Festo Ipsiusmet S. Matris Annae; ubi magnus est coetus populi, 
ab haereticis illaesae permanserint. Le curé était alors maître Matthæus Joannes Eberle († 1703 curé de 
Lauterbach). Il devait savoir ce qu’était un miracle puisqu’il avait justement été interrogé en physique le 5 
IX 1669 au Clementinum pour sa maîtrise ès arts sur An in causas naturales referri possit quod in Moluccis 
a S Xavery temporibus Caneri marini gignantur cruce ac geminis crux illis insignes? Prague, Archives de 
l’Université Charles (désormais UKP), Reg. M 22, f°. 114 (Matthaeus Joannes Eberle Boh. Teplensis ss 
theol. Auditoris Aug. Imp. Ferd. ex alum. Eccl. ex Convict. S. Barth.). 
2915 Reg. B 14/13B. 
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Il ne sert à rien de multiplier les exemples : tout l’ancien territoire du vicariat de 

Slavkov voyait se multiplier les processions vers des églises locales, dont on honorait les 

patrons et les antiques images. La ferveur est partout attestée par la volonté de gagner des 

indulgences, par la dévotion aux saints et à Notre-Dame. Les pèlerinages mariaux sont 

sans doute le trait le plus frappant de la Bohême de la réforme catholique. Mais il ne 

faudrait pas qu’ils dissimulent les autres saints, qui font l’objet d’un culte 

géographiquement limité, mais très vivace. Particuliers au cercle de Loket est sans doute 

la dévotion à sainte Anne et le culte des saints liés à la mine (qui ne sont pas toujours 

sainte Barbe). 

Faut-il taxer de superficialité ces dévotions qui donnent lieu à des cérémonies 

ponctuelles collectives mais non à la dévotion régulière des confréries ? L’opposition 

nous semble ne pas résister à l’examen. Tout d’abord, la confrérie baroque en Bohême se 

traduit par des formes de dévotions qui ne diffèrent finalement pas des autres : messes de 

dévotion, indulgences aux grandes fêtes, voire processions. En outre, la dévotion réglée 

ne demande pas naturellement le cadre confraternel. Dans la France du XVIIIe par 

exemple, le clergé séculier s’est souvent livré à une attaque tantôt frontale tantôt 

sournoise de ce qu’il ne contrôlait pas afin de le supprimer, ce qui a eu pour conséquence 

un déclin relatif et très variable selon les provinces de la forme de dévotion 

confraternelle ; au même moment, la dévotion réglée connaissait un essor que soulignent 

certains historiens2916. Il faut donc se méfier des généralisations en la matière : les 

oppositions entre dévotion réglée, confrérie et pèlerinage n’ont rien d’automatique.  

Le cercle de Loket en est un bon exemple : si le pèlerinage y domine, la confrérie 

n’y est pas une réalité inconnue. En 1677, il y en avait quatre ; en 1700, il y en a le 

double. L’antique confrérie Notre-Dame du Rosaire de Teplá, érigée en 1483, est une 

exception : toutes les autres, sauf les corps de métier qui demandent des messes annuelles, 

sont des créations baroques. Dans le cercle, deux dévotions dominent : celle à Saint 

Joseph (déclaré en 1654 patron du royaume et lié à la bonne mort) Notre-Dame du Mont-

Carmel. Le couvent des carmes mitigés de Chyše est proche, et explique ce culte, lié au 

scapulaire, que soutiennent les deux branches du Carmel. Ces confréries se développent 

donc, mais ne sont pas la voie par laquelle s’exprime la ferveur du plus grand nombre. En 

                                                 
2916 Sur ces questions, voir les synthèses classiques de Jean de VIGUERIE, Le catholicisme des Français de 
l’ancienne France, Paris NEL, 1988 (notamment sur la dévotion réglée) et Philippe LOUPÈS, La vie 
religieuse en France au XVIIIe siècle, Paris CDU-SEDES, 1993. Sur le cas milanais, voir les remarques très 
nuancées de Paola VISMARA « Il volto religioso di Milano nel primo Settecento », Cattolicesimi itinerari 
sei-settecenteschi, Milan, Edizioni Bibliotheca Francescana, 2002, p. 131-158. 
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1677, le curé de Chlum faisait remarquer que dans sa paroisse où viennent de nombreux 

pélerins, il serait expédient d’ériger une confrérie2917. En 1700, il n’en est plus question. 

Comment l’expliquer ? Le curé d’Otro&ín répond en 1700 : Nulla confraternitates hic 

extant, nisi Christianæ2918. Même si le curé pouvait être recteur de ces associations – tout 

comme l’Abbé de Teplá, les religieux d’un couvent local voire un laïc, celles-ci n’étaient 

peut-être pas les structures les plus adaptées à des paroisses qui étaient justement, et non 

sans difficultés, en train d’être restaurées. Autant les processions permettaient d’inclure 

toute la communauté, localités lointaines comprises, dans le culte, autant la confrérie 

s’isolait de la masse des fidèles. Peut-être est-ce là une explication de son très relatif 

échec. Mais ce n’est là qu’une hypothèse. 

 

Il serait possible de continuer encore longtemps l’étude de cette ferveur de la 

deuxième moitié du XVIIe siècle. La sagesse commande de s’arrêter. On en voit dès 

maintenant les traits principaux. L’étude statistique des créations de confréries montre 

tout d’abord le caractère continu de son développement dans les paroisses de la seconde 

moitié du XVIIe. Certes, le pèlerinage est préféré à la confrérie. Ce n’est pas le pèlerinage 

lointain, notamment en direction de Rome, pénitentiel, qui connaît un premier essor brisé 

par l’invasion suédo-saxonne avant de repartir dès la fin de la décennie 1640. C’est bien 

plutôt le pèlerinage local, né dans des circonstances souvent obscures. Les questions de 

1677 et 1700 permettent de mieux le connaître. L’étude du cercle de Loket, résumé des 

contradictions de l’archidiocèse, est à cet égard éclairante. Alors même que les 

missionnaires s’activent dans la paroisse de Kraslice dont une partie de la population est 

encore luthérienne, une floraison de signes de ferveur ne s’y produit pas moins. Et cette 

ferveur, comme dans tout le cercle, est catholique par son expression – les processions et 

pèlerinages plus que les confréries – et par son objet – Notre-Dame et les saints locaux. 

Les signes de cette dévotion augmentent entre 1677 et 1700. Mais ils étaient déjà bien 

présents avant. Ce sont la plupart du temps des dévotions liées à la paroisse, et nées de 

l’initiative des fidèles plutôt que des cultes d’exportation que la population ferait sienne. 

Par le culte des saints honorés localement et de la Vierge, les fidèles ne font que se 

réconcilier avec une partie de leur passé. 

 

 

                                                 
2917 Reg. B 11/8, f°. 22v : Confraternitas nulla hic est: expediret tamen in hoc loco esse. 
2918 Reg. B 14/13B, Wilhelmus, OPræm de Teplá, curé. 
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Cette ferveur indéniable de la population de la seconde moitié du XVIIe montre 

bien la complexe dynamique du changement religieux à l’œuvre. Dans leurs analyses 

générales de la situation, les archevêques du temps ont beau dénoncer avec une belle 

constance la fragilité économique des paroisses et politique de l’immunité du clergé, ils 

n’en parlent pas moins de leurs ouailles sur un ton qui a beaucoup évolué. Le cardinal 

Harrach considérait qu’une grande partie de la paysannerie n’est catholique que de nom et 

par obligation. Mgr. de Valdštejn pensait que ses ouailles sont catholiques, mais qu’il leur 

manque la connaissance élémentaire des vérités nécessaires au salut. Mgr. Breuner est 

dans un autre monde : il veut arracher à l’État les procès des suspects d’hérésie pour 

extirper de la population les germes hétérodoxes. L’hérésie a cessé d’être des visages 

familiers, une réalité quotidienne, elle est devenue un danger, une abstraction. Était-ce 

réellement l’évolution sur le terrain ? Il semble clair qu’il y a un tournant dans les années 

1680, qui nous semble correspondre à la disparition d’une génération, celle des derniers 

hérétiques ayant connu une vie paroissiale non-catholique normale. Ne disparaissent pas 

pour autant les friches pastorales peuplées de populations qui ne sont ni vraiment 

catholiques ni vraiment hérétiques et qui, à vrai dire, vu leur ignorance, ne semblent pas 

même véritablement chrétiennes. Minoritaires, ils en font d’autant mieux ressortir ce 

mouvement de ferveur croissante tout au long de la seconde moitié du XVIIe qui 

caractérise la masse de la population. 

C’est donc au clergé paroissial que revient, en dernier recours, le mérite du succès 

de la réforme catholique du royaume. Mais celui-ci, comme ses homologues du reste de la 

catholicité européenne, est dans une position particulière : outil de la réforme des fidèles, 

il en est aussi le fruit. Pourtant en Bohême, un problème supplémentaire s’ajoute : il ne 

faut pas en effet seulement continuer la réforme du clergé, mais aussi parachever la re-

formation de celui-ci en créant un clergé à la fois régnicole et assez nombreux.  

On peut estimer le résultat atteint dans la seconde moitié du XVIIe. 

 

 

B. L’avènement d’un clergé régnicole, instrument et fruit de la 

réforme du royaume. 
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par lequel le prêtre a choisi de se représenter illustre bien la difficulté qu’il y a à connaître 

ce clergé de la réforme catholique, après comme avant la fin de la guerre. L’essentiel de 

la correspondance entre les curés et le consistoire porte sur des affaires financières ou de 

sordides querelles entre autorités laïques et ecclésiastiques. L’idéal du clergé, sa vie de 

prière, sa vertu, son zèle apostolique, ne sont connus que par des remarques lapidaires aux 

accents si convenus qu’on ne sait s’il faut les prendre pour argent comptant. Pourtant un 

grand mouvement traverse le clergé2921 de la seconde moitié du XVIIe siècle : celui du 

parachèvement de la mise en place d’un presbyterium régnicole dans son immense 

majorité, mieux instruit, au comportement plus réglé que celui des prêtres de la guerre de 

Trente ans et surtout à l’action apostolique – nous venons de le voir – fructueuse. Toutes 

ces modifications ne naissent pas de rien : elles étaient déjà en cours pendant la guerre. 

Elles éclatent au grand jour dans les décennies qui la suivent. La nouveauté de notre 

période est dans la modification de l’attitude religieuse de la population, désormais 

massivement catholique. De cette nouvelle société, catholique, le clergé est à la fois un 

des créateurs et le fruit.  

C’est ce dernier aspect qu’il nous faut maintenant étudier. Quel idéal la société se 

fait-elle du prêtre ? Quels sont, en retour, les caractères de ce clergé paroissial de Bohême 

                                                                                                                                                  
 En revanche, pour l’histoire religieuse de la Bohême, l’étude des cachets des curés serait à notre 
sens pleine d’enseignements. Rares sont en effet les ecclésiastiques venus de familles possédant leurs armes 
propres qu’ils utilisent une fois dans les ordres pour signer leur correspondance. Les religieux utilisent les 
armes de leur ordre (les augustins par exemple), la matrice de leur couvent (dans le cas d’une cure 
incorporée au couvent d’une localité), ou de cachets personnels portant les armes de leurs monastères (les 
prieurs-curés de Teplá par exemple). Le clergé séculier en revanche est mis dans l’obligation de se faire 
confectionner un cachet personnel, absolument nécessaire pour l’authentification de sa correspondance. La 
quasi-totalité des prêtres obtempèrent : nous n’avons trouvé qu’un seul cas de prêtre cachetant une réponse 
au consistoire avec le cachet d’un confrère, pour des raisons ponctuelles semble-t-il. Ces cachets sont 
fabriqués pour une personne, dont ils portent la plupart du temps les initiales. Or les motifs choisis pour ces 
cachets sont très souvent des emblèmes, genre particulièrement à la mode pendant tout le siècle et dont la 
signification parfois sophistiquée se trouve dans de nombreux recueils, illustrés de vignettes. Tant 
catholiques que protestants se servent du dessin rempli de symbole de l’emblème pour illustrer une sentence 
évangélique ou une courte pensée spirituelle. Voir par ex. Gerhard DÜNNHAUPT (rééd.), Abraham a 
Sancta Clara, Stern so aus Jacob aufgangen Maria, Stuttgart, Anton Hiersemann, 1994, où le célèbre 
prédicateur publiait à Vienne en 1680 des poésies sur les litanies de Lorette assorties à chaque invocation 
d’une vignette, qui semble très proche des motifs de cachets de curés. Cet intérêt iconographique est 
souligné pour la période précédente par Tomáš KREJ!ÍK « Ikonografie církevních pe&etí v &eském stát" ve 
13.-15. století », Pavel KRAFL, Sacri canones servandi sunt. Ius canonicum et status ecclesiæ sæcularis 
XIII-XV, Opera Instituti historici Pragæ, series C–Miscellanea, vol. 19, Prague, HÚ, 2008, p. 525-530. 
 On sait l’importance des armes dans la civilisation du XVIIe siècle, où elles incarnent et 
symbolisent l’individu. Par analogie, on ne peut sous-estimer le choix fait par les curés d’un motif de cachet 
qui représente telle vertu ou tel aspect de leur sacerdoce. Une étude globale aurait donc, non seulement un 
sens, mais aussi un intérêt réel. 
2921 Sur le clergé, outre les titres cités plus haut, on se reportera à la synthèse de Miroslav 
NOVOTNÝ « Duchovní », V. B$žek et alii (éd.), "lov$k %eského raného novov$ku…, p. 111-138. 
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de la seconde moitié du XVIIe ? À quel point et dans quelles limites le clergé renouvelé 

de cette époque remplit-il les espoirs mis dans sa réforme ? 

 

1. Une réforme du clergé voulue par la société ? 

L’œuvre de réforme du clergé de Bohême est avant tout une affaire de prêtres. 

C’est au cardinal Harrach qu’il revient d’avoir couronné l’œuvre de ses prédécesseurs en 

atteignant peu à peu ce qu’ils avaient recherché en vain. Dans le courant de la guerre de 

Trente ans, l’affermissement de l’autorité archiépiscopale fait que le concubinage public 

revendiqué cesse d’être possible, que les manquements les plus graves aux rites 

liturgiques sont jugulés, que les abus les plus criants s’arrêtent. À quel point de tels 

changements étaient-ils voulus par la population ? Il est difficile de le dire. Le respect des 

normes canoniques en matière sacramentelle – suppression du calice, interdiction de 

mariages hérétiques, restrictions de sépulture – attire aux prêtres nouveau style de solides 

inimitiés. En revanche, la punition des violences de certains curés, la répression du 

désordre de leurs mœurs ou de leurs négligences dans la cure des âmes ne sont sans doute 

pas vues d’un mauvais œil par les paroissiens. Mais quels prêtres voulait alors la société 

de Bohême ? 

Une source aussi stéréotypée dans ses formulations que les lettres de présentation 

aux bénéfices a l’avantage de décrire les qualités que recherche avant tout dans ses 

pasteurs la sanior pars des paroissiens. Celles-ci ont-elles évolué depuis le début de la 

réforme catholique ? 

En 1628 la vieille cité catholique de !eské Bud"jovice présente Jacobus Dobler 

pour le bénéfice décanal de la ville. Elle précise bien ce qu’elle attend de ce doyen. Le 

départ du précédent, maître Bartholomæus Strasser, ne l’a pas laissée cité orpheline, car, 

précise-t-elle, (Dei laus) tam per reverendos P. Capucinos quam alios Prædicatoris 

Ordinis viros piissimos et eruditissimos magnam pietatis incrementum crescit. En 

présentant le tyrolien Dobler virum, et ætate maturum et eruditione præclarum, la cité 

attend surtout lui faire remplir les fonctions de l’administration sacramentelle et célébrer 

les cérémonies habituelle dans l’église décanale : Ne tamen templum Parochiale, propter 

administrationem Baptismi aliorumque sacramentorum rituumque ecclesiasticorum, 
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careat…2922 Certes, toutes les paroisses ne disposent pas de couvents de religieux pour la 

prédication. Mais il n’en est pas moins symptomatique que la communauté hérétique de 

Jáchymov-Joachimsthal, qui présente en 1631 Joannes Jacobus Zöringern, explique 

qu’elle l’a fait prêcher, et qu’il s’en est tiré à la satisfaction des paroissiens et d’autre part, 

seconde qualité mise en avant, qu’il est apprécié de tous2923. C’est là ce qu’attend de son 

pasteur une communauté luthérienne. Et une catholique ? Confronté à une situation 

religieuse qui n’est pas sans analogie avec celle de Joachimsthal, Gérard de Taxis, 

l’hejtman suprême des domaines septentrionaux de Wallenstein, met en avant la piété, 

l’exemplarité morale et la science de Stomæus qu’il présente pour Chrastava, von denn 

ich die Hoffnung geschopfft, dass er die leüthe daselbst mit seiner Lehr undt 

Exemplarischen wandell baldt in meliorem viam bringen werde2924. Le seul bon 

comportement suffit comme motif de la présentation par un religieux de Rulikowsky, 

ktery ktomu dobrze se hody a gest czlowiek pokorny, comme curé dans la seigneurie de 

Pardubice (1631)2925. L’essentiel semble cependant d’avoir un curé pour célébrer et 

administrer les sacrements, comme le montrent certaines présentations de paroisses sans 

prêtre2926, ou de prêtres au comportement peu exemplaire2927. À !eské Bud"jovice, c’est 

parce que les obligations cultuelles d’un doyen ne sont pas observées (ubi duo offitij Divini 

                                                 
2922 1628, le conseil et les magistrats de !eské Bud"jovice à Harrach. APA I, D 138/3, cart. 2638, praesent. 
I. 57. 
2923 … geschreibn unnd gebetten, den aüch Ehrwürdigen unnd Wolgelehrten herrn M. Joannem Jacobum 
Zöringern Pfarrherrn zü Fraüenweith, dahin Zümermögen, daß er sich bei unnß Vorabent 1 Martii 
installen und secundo hernach alß volgenden Sontag eine Probpredigt thüen möchte, Massen er vor dessen 
Herr Zöninger seine officia ex singulari affectione, zü hiesiger Kirchen, willig offerirt, Welchers den 
beschehen, und (Gott Lob) ganz glücklisch abgangen. Wenn wir dann daraüf mit weherwalten Herrn 
Zöningern tractirt, unnd aüf ein gewissers, damit er zufrieden, geschlossen, auch darüber promittirt, einig 
unnd allein aber… Cart. 2638, praesent. I. 118. 10 III 1631, Jáchymov à Harrach, le curé précédent 
Franciscus Albanus étant parti le 25 II, et le curé de Slavkov Jodocus Thomas Selge comme inspecteur 
ordinaire de cette église ayant été tenu au courant.  
2924 9 IV 1629, Taxis à Harrach, présentation d’Andreas Stomæus, curé de Reichenberg-Liberec, als des 
orthes wechst gelagenen, und sonstens immer from : Exemplarischen, gelehrten undt wohlqualificirten 
Priester... Cart. 2638, praesent. I. 61. 
2925 12 VII 1631 Kn. Bartolomieg Muzzolinus, Prowinczyal rzada S. Fransisska Min. Con. W Cziesach à 
Harrach Cart. 2638, praesent. I. 143. 
2926 Cart. 2638, praesent. I. 148. 16 IX 1631, Geronis, recteur jésuite de Jind#ich$v Hradec à Harrach, 
présentation de Jacobus Augustinus Wodaczek, de doctrine suffisante pour que l’on puisse lui donner 
licence d’absoudre de l’hérésie comme curé pour une filiale jusque là administrée par le curé de Žirovnice-
Serowitz défunt ; les habitants ont proposé d’accroître les revenus pour avoir un curé propre : … 
Peczatecensibus solicite instantibus, censusque Parochiæ suæ adaugentibus, ut proprio tandem animarum 
curatore gaudere eis liceat, animum ad gratificandum illis induxi… 
2927 Cart. 2638, praesent. I. 157. 29 X 1631, von Vrtba à Harrach, présentation pour la paroisse de Lysa de 
Joannes Nigrin, depuis trois ans dans le bénéfice, ein frohmer Goth fürchtieger Religioso undt 
Exemplarisch Leben, undt solch Zeith aber (Goth Unnerewiesen) beÿ Weinen Eisch Keinen Excess nach 
außererhalb deßen in einiger Bastereÿ oder Verweißlich conversation gesehen worden. Undt von wir alß 
den Meinig dermaßen obligirt worden, daß er Goth zü Werden ist zu Chor, undt dann Meinem undt der 
Mainig bith undt beyehren, alle tage ein Jahr ganzen Woch, und Ambth der seülig Meß celebriret hath. 
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sacristia antiquitus celebrantur vix unicum summo Procerum Regni modo præsentium 

scandalo, peragitur) que la communauté demande son remplacement par un autre, virum 

cum primis bonæ vitæ, cæterique moribus simul et Doctrina præditum, tum omnium 

ceremoniarum rituumque Parochialis Ecclesiæ nostræ jam antehac cognitum, ideo 

communitatis nostræ summe necessarium ac idoneum2928. 

De telles exigences, minimales, reflètent un idéal plus élevé, que partagent à les 

lire autant les fidèles que le clergé : l’amour qui lie le curé à ses ouailles. La chose 

apparaît clairement en 1638, lorsque décède l’archidiacre d’Horšovský Týn Joannes 

Flaxius. Lors des obsèques solennelles qui sont faites à celui qui a été actif pendant 24 

ans dans le district, l’a purgé de l’hérésie et de ses ministres, et a appliqué les décrets 

archiépiscopaux etiam nonnunquam cum periculo vitæ et executioni intrepide mandaret, 

ce sont les principaux membres de la noblesse locale, le clergé du district et la foule qui 

sont rassemblés, aux dires de la relation faite au cardinal2929. L’affection et l’estime pour 

le pasteur défunt est bien un topos manifestant une certaine idée de la place du prêtre dans 

la société. Cette conception est partagée par les laïcs. En 1635, lorsque l’hejtman du 

général Gallas présente Sebastianus Balthasar comme doyen de Frýdlant, il évoque 

longuement la quarantaine de convertis récents à son actif et l’exemplarité de son 

comportement. Mais l’argument qui l’emporte sur tout le reste est que die Friedlandische 

leuth und unterthanen (…) sondere lieb und affection zu Ihnn tragen, pour avoir bénéficié 

huit ans de son ministère2930. Au début de 1648, les habitants de Rokycany se disent hors 

d’état de continuer à servir à leur doyen ses revenus habituels et en demandent un 

                                                 
2928 Cart. 2638, s.d., non coté, le conseil de !eské Bud"jovice à Harrach. 
2929 Cart. 1959 : … solenni ritu, maximo totius Civitatis concursu, sex præterea sacerdotibus præsentibus, in 
Ecclesiam S. Apollinaris delatum est, ubi supra feretrum positum usque ad vigesimam Januarii iacuit ; Vbi 
vero dies depositionis advenit, comparuerunt octodecim Parochi, generosus ac Nobilis Dominus Severinus 
Tachlo, Illustrissimus Dominus Adrianus Le Roy Dominus ad Sanctam Crucem, Generosus Dominus 
Czernin, Nobilis Dominus Joannes Trauttner, Gubernator Arcis Tynhorssowiensis, Inclytæ Reipublicæ 
Tynhorssowiensis Senatus, Tustensis præterea Dominus Primator, cum altero senatore, et maxima plebis 
multitudo, in quorum omnium præsentia, Sacerdotes singuli, Albis et stolis induti, diximus officium 
defunctorum, quo absoluto, alternatim celebravimus Missam, pro defuncti anima, ego quidem cantavi, et 
feci Concionem, in qua breviter inter alia, quantum angustia temporis patiebantur ostendi quid bona 
effeceri hoc toto tempore 24 annorum quo Tynhorssowiensii vixit… À la fin, selon l’agenda de Prague, tous 
les rites accomplis corpus demortuum honeste, tum clericali habitu tum casula vestitum, Calice cereo supra 
pectus posito, terræ, de qua sumptum fuerat, animam vero Donimo DEO, qui ipsam creavit, et sanguine filii 
sui redemit, commendavimus. Après une sommaire collation, et que les prêtres aient reçu leurs honoraires, 
chacun est rentré chez soi non sans pleurs, præcipuè Generosus Dominus Severinus Tachlo, qualiter 
affectus fuerit, ex adiacentibus, clementissime percipere dignabitur. Horšovský Týn, 30 I 1638, Joannes 
Ignatius Engelbertus curé de Horšovský Týn à Simon Brosius de Horstein, évêque de Trébizonte, 
suffragant.  
2930 Cart. 2638 1635/32 Prague, 10 IX 1635 l’hejtman de Gallas à Harrach, présentation pour le doyenné de 
Balthasar (recommandé aussi par l’archidiacre et chanoine de Budysin Constantinus Sebastianus Wentrop) ; 
sur cette présentation, voir aussi ibid., 1635/22, 13 VII 1635 et 1635/35, 24 IX 1635. 
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nouveau, correspondant à l’idéal que se fait du curé une communauté à la fin de la guerre 

de Trente ans : 

Nous demandons et supplions humblement Votre Illustrissime Éminence de ne pas 

dédaigner substituer à la place de notre actuel seigneur doyen un autre, en l’occurrence 

le Révérend Père Mathias Heytmanek, actuellement prêtre au monastère saint Georges 

au château de Prague, qui se contenterait avec moins, qui n’entretiendrait pas (comme 

notre doyen) dix ou quinze personnes, mais, compatissant à nos misères, nous pourrait 

montrer la voie du salut, nous précéder par son bon exemple, et administrer les 

sacrements2931. 

Tout se trouve en effet résumé de ce qu’attend une communauté de son curé au 

milieu du XVIIe : du point de vue humain, pas de rapacité à exiger ses revenus et une 

bonne intelligence avec ses habitants – du point de vue religieux, l’administration des 

sacrements et la sainteté de vie. Or il s’agit exactement de ce que le cardinal recommande 

comme comportement à ses prêtres et de ce qu’il veut atteindre par la réforme de ceux-ci. 

Il semble donc bien qu’il y ait consensus, en ce milieu du siècle – sinon avant – entre la 

volonté de réforme du clergé des institutions ecclésiastiques et le clergé idéal que désire 

la population. Peut-être est-ce une évidence. Mais c’est aussi la cause d’un phénomène de 

la seconde moitié du siècle : les prêtres issus de la société bohême en partagent 

naturellement les aspirations, en l’occurrence la volonté de former un clergé digne et 

adonné à l’administration ecclésiastique. 

 

2. Les nouveaux prêtres : le clergé paroissial de Bohême de la 

seconde moitié du XVIIe  

Dans un rapport de 1659, qui compile les plaintes des curés et les remèdes à y 

apporter, se retrouvent tous les éléments bien connus de l’opposition du clergé au système 

du patronage, dont les prêtres de paroisse dénoncent les abus, et signalent en outre la 

difficulté de trouver un bénéfice pour les prêtres ayant reçu la solide formation du 

                                                 
2931 Illustrissimam vestram Eminentiam Humiliter rogamus obsecramusque, ut nobis in locum moderni 
Domini decani, alium, qui paucioribus sit contentus, qui non decem vel quindecim personas (sicut hic 
noster) sustentet, sed qui nostrarum miseriarum compatiens, nobis viam salutis monstrare, bono exemplo 
præire, et Sacramenta administrare possit, nempe Reverendum Patrem Mathiam Heytmanek, pro nunc 
Monasterij S. Georgij in Arce Pragensi præsbyterum, substituere non dedignetur. Cart. 796 ; 21 II 1648, 
Rokycany au consistoire. 
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séminaire archiépiscopal pendant cinq ou six ans2932. L’intérêt d’un tel texte est surtout 

d’être contemporain d’un mémoire en dix-huit points les abus des mêmes curés de 

l’archidiocèse de Prague2933. La confrontation des points de vue est saisissante. Si les 

curés voient dans l’administration laïque un des freins à son action, le prélat qui a compilé 

le mémoire sur le clergé souligne la nonchalance et les fautes des prêtres dans 

l’administration de leurs paroisses. Quelles sont-elles, à la fin de la première décennie de 

paix ? 

L’auteur du rapport insiste beaucoup sur les abus liés à la conservation de la sainte 

réserve, la célébration de prêtres ivres, à la saleté dans les tabernacles. Un curé, écrit-il, 

donnait l’ablution du calice à ses paroissiens assez ignorants pour ne pas voir la 

différence avec la communion sub utraque, et se conformant pour le reste à la religion 

catholique. Mais ce prêtre, précise-t-il, est décédé (n°7). Un vieux prêtre du district de 

Pilze  récite sur ses pénitents l’Ave Maria à la place de la formule d’absolution (n°9). Un 

prêtre semi-idiot du district de Žatec ne sait pas célébrer la messe et, écrit l’auteur, 

s’étonne des marques de respect entourant l’hostie consacrée (n°10). Le cas semble 

extrême, et l’auteur exagérer, mais partout les curés sont, rapporte-t-il, peu enclins à 

confesser sauf péril de mort ou période pascale, et rabourent les pénitents qui se 

présentent à eux (n°11). Suivent les affaires de mœurs. Un bénédictin curé pratique le 

concubinage au vu de tous et les habitants du lieu considèrent cela comme normal 

(district de Plze , n°12) ; les curés, qui détestent le consistoire, estiment qu’il suffit de 

payer les amendes pour avoir des bâtards (n°16), comme ce prêtre qui exhibe sa 

concubine dans les hôtelleries et s’acquitte régulièrement des punitions imposées (n°17). 

Viennent enfin les abus liés à l’instruction des fidèles. Du moment qu’ils ne sont pas 

hérétiques, dit l’auteur, on les laisse dans l’ignorance : pas de catéchisme (certains ne 

savent pas que le Christ est Dieu ni se signer ni le Pater), sermons inadaptés, copiés sur 

l’éloquence sacrée praguoise, mais pas d’enseignement, ignorance du jeûne avant la 

communion, pas d’action de grâces après (n°13-15, 18). Mais là, autant que la négligence 

des curés, c’est la rareté des prêtres qu’incrimine l’auteur. 

Ce rapport a donné lieu à certaines dispositions immédiates2934. Mais il montrait 

surtout l’état d’avancement de la réforme du clergé : une génération ancienne, ignorante 

                                                 
2932 N°8 : Quinquennio sexennis fiunt sumptus pro formandis Alumnis et quoniam sunt idonei facti, nescitur 
ubi eos collocare. Vienne, AVA, FA Harrach, cart. 185, f°. 11, 1659, non signé, circa gravamina 
Parochiarum et Parochorum remediana. 
2933 Vienne, AVA, FA Harrach, cart. 185, ff. 13-15, [1659,] non signé, rapport édité en annexe. 
2934 Cart. 185, ff. 22-23, 1659, le consistoire aux Comtes, Seigneurs et Chevaliers du royaume. 
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et moins attachée aux formes liturgiques, semblait en train de disparaître. Les problèmes 

de concubinage public se limitaient à des cas précis, même si la mauvaise observation de 

la chasteté de l’état ecclésiastique était plus générale. Désormais, les véritables problèmes 

semblaient surtout une certaine ignorance, la négligence dans la direction des âmes, 

l’incapacité à enseigner le catéchisme, enfin le manque de clergé. Comment cette 

situation évolue-t-il lors des décennies suivantes ? 

 

La deuxième moitié du XVIIe voit le passage d’un clergé missionnaire à un clergé 

régnicole. Au moment du rapport de 1659, les prêtres si sévèrement étrillés ne sont pas 

tous des Bohêmes, loin de là. Si la mort du cardinal en 1667 marque la fin de l’envoi par 

le canal de la Propaganda fide de personnels en Bohême, celui-ci s’était cependant 

progressivement ralenti depuis la fin de la guerre2935. C’est aussi à partir des années 1670 

que l’on cesse de faire appel à des prêtres polonais. Au contraire, des réguliers bohêmes 

commencent dans les années 1670 à quitter le royaume pour des missions lointaines, 

signe que le clergé a atteint un volume suffisant2936. Dès lors, les curés non-régnicoles 

disparaissent lentement des paroisses2937 : sur les 230 prêtres morts sous l’épiscopat de 

Mgr. Breuner, 23 ne sont pas originaires de Bohême, mais parmi eux quatorze viennent 

des pays de la Couronne et quatre de la Monarchie ; sous son successeur Khünburg 

(1714-1730), tous les 480 prêtres défunts sont originaires du royaume, sauf un seul2938. 

                                                 
2935 Voir Georg DENZLER (éd.), Die Propagandakongregation in Rom und die Kirche in Deutschland im 
ersten Jahrzehnt nach dem Westfälischen Frieden. Mit Edition der Kongregationsprotokolle zu deutschen 
Angelegenheiten 1649-1657, Paderborn, Bonifacius-Druckerei, 1969 et Hermann TÜCHLE (éd.), Die 
Protokolle der Propagandakongregation zu deutschen Angelegenheiten, 1657-1667. Diasporasorge unter 
Alexander VII., Padernborn, Bonifacius-Druckerei, 1972. 
2936 Le 29 XI 1664, le général jésuite P. Oliva annonçait à ses confrères la décision de Philippe IV et du 
Conseil des Indes d’ouvrir les missions de l’Empire d’outre-mer aux missionnaires originaires des pays de 
la branche cadette ; il faut cependant attendre 1678 pour que parte de Bohême le premier groupe important 
de jésuites missionnaires, suivi par des départs désormais réguliers en 1684, 1686, 1687, 1689 etc. Les 
autres ordres, moins florissants, n’en prennent pas moins pour autant peu à peu aussi l’habitude d’envoyer 
des missionnaires outre-mer. Voir Zden"k KALISTA (éd.), Cesty ve znamení k íže. Dopisy a zprávy 
%eských misioná # 17. a 18. v$ku ze zámo ských kraj#, Prague, Katolický literárný klub, 1947, p. 23 et sq., 
qui demanderait à être complété par la multitude d’études ponctuelles écrites depuis un demi-siècle sur les 
missionnaires originaires de Bohême, quoiqu’ils soient surtout nombreux à partir du XVIIIe siècle.  
2937 C’est seulement pour les carmes mitigés polonais que le n°4 de la patente automnale du 2 X 1662 
stipule qu’ils doivent être retirés des bénéfices et renvoyés dans leurs couvents, mais pour des raisons 
disciplinaires semble-t-il plus que parce que le clergé est déjà en quantité suffisante. Le n°2 de la patente 
vernale du 2 IV 1692 exclue les prêtres italiens, mais là encore pour des raisons de discipline. Cf. APA I, 
n°1469, reg. B 20/1A Patentes Consistoriales Ordinariæ prout ex Archi Episcopali Pragensi Cancellaria ad 
Universum Clerum Archi Diœcesanum emanarunt Ab Anno 1662 usque ad annum 1710. Donc l’avènement 
d’un clergé essentiellement régnicole n’est pas le reflet d’une politique d’expulsion, mais du mouvement 
naturel. 
2938 Marie RYANTOVÁ, Zde ka KOKOŠKOVÁ « Sociální a kulturní úrove  nižšího kléru v druhé 
polovin" 17. a v prvních desetiletích 18. století », Pražské arcibiskupství 1344-1994, op. cit., p. 152; voir 
aussi la présentation synthétique qui ouvre l’art. Marie RYANTOVÁ « Jind#ichohradecký probošt Václav 
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Les premières décennies du siècle, où l’on estimait nécessaire de faire appel à des Italiens 

pour occuper les postes les plus importants de la hiérarchie ecclésiastique car le clergé 

local n’était pas fiable, appartiennent donc déjà, dans la seconde moitié du siècle, à une 

autre époque. 

Le remplacement d’un clergé en partie étranger par des prêtres régnicoles semble 

régler le problème de la prédication et de la langue. À proprement parler, ce problème ne 

disparaît pas : il se transforme. En effet, désormais la difficulté n’est plus de trouver un 

clergé parlant tchèque, mais de faire coïncider la langue des clercs et celle de leurs 

ouailles. Il ne s’agit pas d’un problème insurmontable. En 1674, le consistoire constate 

qu’il y a trop de prêtres germanophones par rapport aux bénéfices disponibles2939. Est-ce 

simplement par respect pour le droit canon qui ordonne de prêcher dans la langue des 

paroissiens2940 que le consistoire de Prague ordonne alors des enquêtes linguistiques2941 ? 

                                                                                                                                                  
Joseph Grotz a jeho Archa úmluvy Nového zákona », Radek LUNGA (dir.), Ond ej František Jakub de 
Waldt (1683-1752) a jeho doba, op. cit., p. 67-74. 
2939 Reg. A 18/5, f°. 239. 
2940 C’est Grégoire XI avait pris en 1373 cette disposition qui resta longtemps lettre morte, avec les 
conséquences que l’on sait sur la naissance du mouvement hussite. Voir Olivier MARIN, L’archevêque, le 
maître et le dévot. Genèses du mouvement réformateur pragois. Années 1360-1415, Paris, Honoré 
Champion, 2005, p. 418-419. Je remercie M. Marin de m’avoir aimablement signalé cette référence. 
2941 Ces enquêtes sont perpétuelles. Déjà celles de l’immédiat après-guerre demandaient des renseignements 
linguistiques. Celles de 1677 et 1700 aussi. Une enquête particulière est demandée par l’art. VII des 
patentes vernales du 10 IV 1675 : aliae consignationes, denuo Ecclesiarum, Collatorum, Capellanum, 
Filialium, Proventuum Fundationum, et an Parochiani sint utraquistae, nec ne? Et quo idiomate 
praevaleant (APA I, n°1469, reg. B 20/1A). Sur les 150 réponses que nous connaissons, seules sont 
utilisables les suivantes : 

Dans le registre KFD I-1 B 41/1 : n°2, 13 VI 1675, Ho#ovice, Henricus Guilielmus Pechacžek, 
doyen (Podbrsko) ; n°7, 29 VI 1675, Neveklov, Franciscus Welessinskj, curé (Vltavsko) ; n°20, 8 XI 1675, 
Strašín (Nezdice na Š.), Matthias Joannes Wenceslaus Philippi, curé (Prache sko) ; n°22, s.d. (1675), 
Brandýs nad L., Wenceslaus Alphonsus Aulhonner, curé (Kou#imsko) ; n°24, 23 X 1675, Sebranice, 
Laurentius Ignatius G$ržiezka, curé (Chrudimsko) ; n°25, 25 X 1675, Karlovy Vary, Matthias Fischer, curé 
(Loketsko) ; n°28, 20 X 1675, Poli&ka, Bartholomæus Novak, doyen (Chrudimsko) ; n°29, 24 X 1675, !istá 
(près Litomyšl), Georgius Adalbertus Frölich, curé (Chrudimsko) ; n°38, 13 VI 1675, Strážov, Jacobus 
Ernestus Alexius Howost[…], curé (Plzensko) ; n°39, 23 VI 1675, Dešenice, Joannes Matthæus Antonius 
Hauer, curé (Plzensko) ; n°57, 27 VII 1675, Ostriz (Lusace), M(agister) Joannes Christophorus Adolphus 
natione Silesius Patriæ Naumburgensis, curé ; n°58, 7 VIII 1675, Gruna (Lusace), M. Georsius Molitor, 
curé ; n°62, 4 VI 1675, Königshain (Lusace), Franciscus Christophorus Schwartzbach, curé ; n°63, 1675, 
Žib#idice, Martinus Adalbertus Fischer, curé (Boleslavsko) ; n°67, 14 VI 1675, Skalsko et Ková , Georgius 
Czermak, curé (Boleslavsko) ; n°68, 16 VI 1675, Liblice, Tobias Hlavicius, administrateur (Boleslavsko) ; 
n°69, 1675, B"lá pod Bezd"zem, Giulielmus Leopoldus Janausch curé (Boleslavsko) ; n°70, 8 VI 1675, 
Dobrovice, Nicolaus Chrysostomus Kustrauch, curé (Boleslavsko) ; n°71, 24 VII 1675, Dobranov, Joannes 
Franciscus Frank, curé (Boleslavsko) ; n°76, 28 V 1675, Jirkov (Görkau) (Žatecko) ; n°78, 2 VII 1675, 
doyenné de Chomutov, Josephus Hyacinthus Mayer, curé et vicaire forain (Žatecko) ; n°79, 16 VI 1675, 
P#e&aply, M. Laurentius Treibl (Žatecko) ; n°81, 27 VI 1675, oppidum metallicum Vejprty, Godefridus 
Ernestus Geister, curé (Žatecko) ; n°83a, 1675, Tušimice, M. Georgius Gellor, curé (Žatecko) ; n°84, 18 VI 
1675, Žatec, Alexius Kriser OPræm, doyen (Žatecko) ; n°85, 1675, B#ezno, Wolfgangus Ernestus Kuner, 
curé (Žatecko) ; n°86, 1676 Kada , ville royale, Lucas Birdelius, doyen (Žatecko) ; n°88, 28 VI 1675, Hora 
Sv Šebastiána et Výsluní/Suniperk, Tobias Franciscus Plackvitz ThBac, curé (Žatecko) ; n°105, 14 VI 
1675, Be&ov (u Mostu) et Kozly (frontière du Žatecko et du Litom%#icko), M. Wenceslaus Zbraslavsky de 
Svattova, curé.  
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Il nous semble que de telles exigences reflètent au moins autant un problème pastoral que 

les préoccupations des prélats du consistoire. Il ne s’agit pas là seulement d’une 

conséquence des tiraillements linguistiques au sein du chapitre, confronté à des difficultés 

durables avec son doyen Johann Reinheld (1655-1665), nées d’un sermon allemand de ce 

dernier insultant pour les Tchèques2942 – le chapitre a un chanoine prédicateur pour 

                                                                                                                                                  
 Dans le registre KFD II B 41/3 : n°65a, 18 VI 1675, Kou#im, Matthias Carolus Kottecius, doyen et 
protonotaire apostolique (Kou#imsko) ; n°90a, 10 VI 1675, Horní Slavkov, M. Christophorus Franciscus 
Heines doyen et vicaire forain (Loketsko) ; n°97, 13 XI 1675, Katovice et Hoštivice, Paulus Bernardinus 
Brolk, curé (Práche sko) ; n°99, 14 XI 1675, !eštice, Matthias Josef Smetanka (Práche sko) ; n°100a & 
100c, 11 & 13 XI 1675, paroisse de Vacov et filiale de Zdíkovec, Christianus Augustinus Rassin à 
Rosenfeld, curé (Práche sko) ; n°98 & n°100b, 7 XI & 9 VI 1675, n°98, 7 XI 1675, Hradešice et filiales, 
!achrov, Georgius Stanislaus Ridl, curé (Práche sko) ; n°101, 10 VI 1675, Albrechtice u Sušice, Michaël 
Scheitzer, curé (Práche sko) ; n°103, 6 VII 1675, Pístov, F. Ambrosius Trötsche, OPræm de Tepla et curé 
(Plze sko) ; n°105, 4 VII 1675, Blansko, Ferdinandus Sibert, OSA de T#ebo , curé (Bechy sko) ; n°108, 19 
VI 1675, Velhartice, Joannes Wenceslaus Sperat (Spedall), curé (Práche sko), dont il faut voir aussi la 
réponse sous la cote KFD III B 41/4, n°198a, 11 XI 1975 ; n°109, 27 VI 1675 Beroun, Po&aply et Hudlice, 
Joannes Franciscus Marci, doyen (Podbrsko) ; n°110a, 1675, P#ibyslav et Havlí&k$v (N"mecký) Brod 
Sigismundus Adalbertus Hoda, curé (!áslavsko) ; n°110b, 1675, Úsobí, Joannes Georgius Nawratil, curé 
(!áslavsko) ; n°111, 26 VI 1675, Vlachovo B#ezí, Georgius Kintczel curé (Práche sko) ; n°112, 26 VI 
1675, Prachatice, Jacobus Adalbertus Ignatius Czech doyen (Práche sko) ; n°116, 11 XI 1675, Záblatí (n. 
Šumav" ?), Hieronymus Fridericus Deterle, curé (Práche sko) ; n°117, 19 VI 1675, Chel&ice et Vít"jovice, 
Rudolphus Kramlarz OSA de T#ebo , curé (Práche sko) ; n°127, 17 VI 1675, Kotou , Joannes Franciscus 
Maÿerhoffer, curé (Práche sko) ; n°139, 12 X 1675, Nezamyslice, Matthæus Ignatius Zdenick, curé 
(Práche sko) ; n°140a, 8 XI 1675, Bohumilice, Matthias Adalbertus Spalek, curé (Práche sko) ; n°140b, 13 
VI 1675, Všeradice, Wenceslaus Ernestus Klobucki capellanus Wsseradicensis curé (Podbrsko) ; n°142a, 
1675, Lochovice, Andreas Benedictus Hertzer curé (Podbrsko). 

Dans le registre KFD III B 41/4 : n°195, 6 VI 1675, Nový Benátky (actuellement Benátky nad 
Jizerou), Laurentius Joannes Hoër(t)l, doyen (Boleslavsko) ; n°197, 18 VI 1675, Lysá nad Labem et 
Kostomlaty, Joannes Wenceslaus Reich, curé (Boleslavsko) ; n°224c, ca 1675, Blšany, Paulus Procopius 
Prochs, curé (Žatecko) ; n°226, 11 VI 1675, Luka u Karlových Var$, Joannes Augustinus Günter (ou 
Hünter), curé (Žatecko) ; n°227, 1675, Rabštejn nad St#elou (Rabenstein), Fr Fortunatus Maria Freytag 
servite et prieur du lieu (Žatecko) ; n°228, ca 1675, Chyše, F. Alexander à S. Michële, servite, prieur 
(Žatecko) ; n°230a-c, 1675, Opo&no, Andreas Bartholomæus Straka (Žatecko) ; n°231, 20 VI 1675, 
Lib"dice, Joannes Georgius Jesorka curé (Žatecko) ; n°232, ca 1675, Žabokliky (Schaboglück), Georgius 
Adalbertus Frischmann, curé (Žatecko) ; n°233, s.d., Žele&, M. Christianus Hemzmann, (Žatecko) ; n°236, 
12 VI 1675, Naho#e&ice, Joannes Laurentius Studelius, curé (Žatecko) ; n°238, ca 1675, Kozlov, Matthias 
Hilberth, curé (Žatecko) ; n°239, 19 VI 1675, Louny, Matthias Ignatius Aloysius Bilek, doyen (Žatecko) ; 
n°240, ca 1675, Jesenice u Podbo#an, M. Joannes Adalbertus Fridericus ab Eichen, doyen (Žatecko) ; 
n°241, ca 1675, Lib"šice et filiale Dob#í&any, Nicolaus Ignatius Paternus, curé (Žatecko) ; n°242, 16 VI 
1675, M"cholupy, Justus Adalbertus Sandtman, curé (Žatecko). 

Dans le registre KFD IV B 41/5 : n°41, 3 VIII 1675, Stráž pod Ralskem (Wartenberg, et non nad 
Nisou, contrairement à l’inventaire, Karel DAVID, Knihy farních d#chod# – libri proventuum 
parochialium, I-VI, Prague SÚA, 1960, p. 68), Joannes Ferdinandus Neumann, curé (Boleslavsko) ; 
n°129a, ca 1675, Havra , Amandus Hoffman, curé (Žatecko), à rapprocher du KFD I/1, n°101 1675 ; 
n°135, ca 1675, Sušice, Joannes Franciscus Gotthardt â Cžechoslaw, doyen et vicaire forain (Prache sko) ; 
n°143, 17 VI 1675, Vale&, Joannes Elstner, curé (Žatecko) ; n°183, ca 1675, Joannes Edmundus Hawlick, 
doyen de Mladá Boleslav rapport sur les églises qu’il administre, (Boleslavsko) ; n°185, ca 1674, Libá , 
Wenceslaus Bernardus Hurrich, administrateur (Boleslavsko) ; n°186, 24 VI 1675, Držkov et fil. Volešnice 
(i.e. Olešnice), Matthias Wenceslaus Peyhemsky, curé (Boleslavsko) ; n°187, 21 VI 1675, Turnov, Petrus 
Laurentius Zaremba, doyen (Boleslavsko) ; n°188, 27 VI 1674, Železný Brod, Georgius Franciscus Seman 
curé (Boleslavsko) ; n°191, 1675 Žlutice, Hugo Cæsar OPræm de Teplá et curé (Žatecko) ; n°192, s.d., 
Žd’ár (u Doupova, Saar), adm. Georgius Rosler (Žatecko). 
2942 Voir Antonín REZEK « Pam"ti Václava Františka Nebeského z Blumenberka » "MK", 1891, p. 504-
507et surtout Wenceslai Francisci CŒLESTINI A BLUMENBERG (éd. Joannes Nepomucenus SEDLÁK), 
A. Autobiographia –B. Acta Capitularia 1646-1674, Editiones Archivii et Bibliothecæ S.F. Metropolitani 
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chaque langue, Reinheld pour la germanique. Plus fondamentalement, il semble que dans 

les années 1670, l’attention du monde savant des érudits ecclésiastiques se fixe sur la 

question de la langue. Si la fameuse Dissertatio apologetica pro lingua slavonica, 

præcipue bohemica de Balbín de 1672-1673 n’est alors pas connue2943, 1672 est aussi 

l’année de la "echo e%nost seu grammatica linguæ bohemicæ de Václav Rosa qui 

regrette que l’infamie de l’hérésie bohême retombe sur la langue tchèque. Mais Balbín 

n’est peut-être pas le patriote maudit au sens du XIXe qu’on a parfois décrit2944. Toutes 

ces défenses se font en latin, dans une atmosphère intellectuelle où l’amour de la langue 

maternelle ne s’oppose nullement au cosmopolitisme2945. Il n’est pas sans signification 

que dans sa réédition de 1672 de son recueil de poèmes, l’évêque de Litom%#ice 

Maximilien von Schleinitz encourage la noblesse régnicole à une étude de la langue latine 

plutôt qu’à celle de ses dégénèrescences vivantes, italien, français ou espagnol (1670, 

1672)2946. À cette attention générale du monde savant pour la question de la langue sous 

ses différentes formes font écho les réponses des curés de 1675 sur l’état linguistique du 

bénéfice et les éventuels phénomènes de bilinguisme. Globalement, les ecclésiastiques se 

sont montrés fort peu intéressés par la question ; leurs rapports traduisent une bonne 

adéquation de leurs capacités linguistiques aux besoins de leurs paroisses, ce qu’il 

faudrait lire avec suspicion si leurs descriptions ne correspondaient pas à ce qu’on sait, 

par ailleurs, de la géographie linguistique de l’archidiocèse qu’elles ne font que mieux 

préciser2947. 

  

                                                                                                                                                  
Capitvli Pragensis, Prague, Rohli&ek & Sievers, 1906, p. 17 et sq. Sur Reinheld, voir Siegfried 
SIFERT « Reinheld von Reichenau, Christophorus Johannes », Erwin GATZ, Die Bischöfe... (1648-1803), 
1990, p. 370-371. 
2943 Elle ne sera publiée par František Martin Pelcl qu’en 1775. Sur le contexte, voir notamment la mise au 
point de Josef HEJNIC « Balbín$v spor s Bernardem Ignácem z Martinic ve sv"tle korespondence Rudolfa 
Maxmiliána ze Šlejnic s Tomášem Pešinou z !echorodu », Bibliotheca Strahoviensis, 1, 1995, p. 134-136. 
2944 Voir les remarques de Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 399-400. 
2945 Sur toutes ces questions, voir la thèse classique de Xavier GALMICHE, Le bilinguisme littéraire en 
Bohême. Bilinguisme et multilinguisme dans la littérature de Bohême de la fin du XVIIIe siècle à 1989, 
Paris-Sorbonne, 1994, Bibl. de la Sorbonne, microformes, TMC 2897, en particulier p. 28-29, 56-62 pour 
l’époque baroque. 
2946 L’adresse au lecteur de [Maximilien Rodolphe von SCHLEINITZ, évêque de Litom%#ice,] 
Memorabilium Romanorum Exornatorum Poëticè, Ad Ethicum alicubi, aut Politicum sensum, Centuria 
una. Sive Curæ Remissiores, Maximiliani Rudolphi Baronius Schleinicesis, Litomericensium in Bohemia 
primi Episcopi. Editio novissima, prioribus respectivè auctior, atque â mendis correctior, aliterque per 
Authorem in pluribus concinnata, Pragæ, Typis Georgij Czernoch. Anno 1672, Strahov JA VIII 33, n. 
paginé (id., malgré les différences de composition, dans l’éd. princeps de 1670, BNF-Tolbiac, Rés. M-YC-
939-1). 
2947 Cf. Alois MÍKA « K národnostním pom"r$m v !echách po t#icetileté válce », "eskoslovenský %asopis 
historický ("s"H) 1976-4, n°24, p. 535-563, passim. Comparer avec l’étude de Marie RYANTOVÁ 
« Jazyková otázka v církevní správ" pražské arcidiecése kolem roku 1700 », FHB, 271, 2012, p. 135-154. 
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Si les prélats accordent tant d’importance aux problèmes linguistiques et culturels, 

c’est qu’ils incarnent en quelque sorte l’élite intellectuelle des régnicoles. D’où vient ce 

clergé bohême reconstitué de la seconde moitié du siècle qui se sent dépositaire de la 

langue ? De nombreuses études ont été réalisées sur ces questions, malgré la difficulté 

qu’il y a à connaître les origines sociales des prêtres. Les diocèses de Bohême présentent 

une particularité dans la vieille Europe catholique : ils ne possèdent pas – ou peu – de 

bénéfices bien dotés pour placer les cadets des grandes familles du royaume. La chose 

désolait pendant la guerre de Trente ans les théoriciens de la réforme catholique. Les fils 

des seigneurs du royaume ne sont donc pas actifs dans l’archidiocèse2948. Certes, le 

chanoine Benno de Martinic, frère du Grand Burggrave Bernard-Ignace, est prévôt de 

Vyšehrad et chanoine de Prague. Mais il collectionne aussi une série de prébendes 

nettement plus prestigieuses et mieux dotées dans les principaux chapitres catholiques 

d’Empire2949. Lorsque Jan Karel Slavata entre dans les ordres, il se fait carme déchaux, 

mais à Rome et non dans le couvent de Prague. Quand il revient dans la capitale du 

royaume, c’est en tant que général du Carmel et avec les honneurs dûs autant à son rang 

qu’à sa charge2950. Le chapitre métropolitain de Prague au XVIIe siècle forme une 

exception dans la Monarchie : c’est la roture ou la petite noblesse qui y dominent. Et elle 

exprime une suspicion marquée à l’endroit des grandes familles2951. Peut-être faut-il voir 

                                                 
2948 Là-dessus, Petr MA/A, Sv t !eského aristokracie (1500-1700), Prague, NLN, 2004, p. 491-522. Voir 
aussi son art. cit. supra Petr MA A « Noblesse et chapitres dans les pays de la couronne de Bohême au 
XVIIe siècle » Dix-septième siècle, 250-1, janvier 2011, p. 73-95. 
2949 Sur Benno, Ma!a, Sv t…, p. 503-505 et 875-877. 
2950 Sur ce personnage, Ma!a, Sv t…, p. 513-514, 881-884. Sur les séjours praguois de Charles-Félix, voir 
aussi, au couvent des carmélites du Hrad"any (que je remercie de l’amabilité de leur accueil), la chronique 
de Sainte-Marie-La-Victoire, Tomus II Historiæ Conventus ab anno 1667 ad 1674, citée aussi par Ma!a. 
2951 Voir ce que note le chanoine Pešina z #echorodu (Po"átek, 19 XII 1629, Prague, 3 VIII 1680) en 1674, 
lors de l’élection à la prévôté du chapitre, qui oppose les partisans de l’archevêque aux défenseurs de la 
liberté du corps canonial, dont le candidat n’est autre que Pešina lui-même, qui déplore le manque d’esprit 
de corps des chanoines d’origine aristocratique, attachés à leur carrière propre plus qu’à la compagnie : 
Hunc ecce fructum recipimus, quando de baronum aut nobilium statu in gremium nostrum suscipimus, 
homines potius vanitati et ambitioni, quam pietati et aliis canonico fideli dignis virtutibus deditos. Et hic 
quidem ego agnosco culpam meam, qui in promovendo hoc homino fallacissimo pars magna fui. 
Promittebat ille plurima, et apparebat nobis futurus utilis, sed apparet jam, qualis sit, ita ut fere pro 
teterima peste capituli censeri debeat. Juravit in susceptione sui, quod velit esse ecclesiæ fidelis, honorem 
ipsius, commodum et utilitatem quod velit promovere, pericula vero ipsius et damna pro posse amovere. 
Jam apparet, quam ecclesiæ fidelis sit, quam etiam honorem ipsius promoveat, qui potius honore et decore, 
quem hactenus illa gessit a tot seculis, ipsam exuere contendit. O hominem perjurum ! Vitate posteri talem 
nec facile ullum nobilem in gremium Vestrum suscipite ! Thomas PESSINA (éditeur Antonín PODLAHA), 
Memorabilia ab Anno 1665 usque ad annum 1680, Editiones Archivii et Bibliothecæ S.F. Metropolitani 
Capituli Pragensis XIII, Prague, sumptibus S.F. Metropolitani Capituli Pragensis Typis archiepiscopalis 
officinæ typographicæ Pragæ, 1916, p. 46. Sur Pešina, voir notamment V. V. Zelený « Tomaš Pešina z 
#echorodu : životopis a studie », "MK" 58, 1884, p. 1-22, 250-269, 471-497, art. cit., Podlaha, Series…, 
op. cit., p. 183-189 ainsi que la thèse d’Ève MENK-BERTRAND, L’image de Vienne et de Prague à 
l’époque baroque (1650-1740). Essai d’histoire des représentations, Strasbourg, Presses Universitaires de 
Strasbourg, 2008. 
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dans cette réalité sociale une des causes de l’efficacité du chapitre dans le gouvernement 

de l’archidiocèse. À la différence d’Olomouc, mieux doté mais peuplé de non-

moraves2952, les prébendes métropolitaines praguoises ne servent pas de bourse d’études 

pour des rejetons des familles de seigneurs de la Monarchie devant étudier à Rome ou 

ailleurs avant de faire carrière dans l’Église d’Empire. Une prébende praguoise est plutôt 

la récompense pour des curés régnicoles2953 intellectuellement doués et exemplaires dans 

l’administration de leur paroisse. C’est l’explication de la concentration en son sein de 

tant d’auteurs – Pešina n’étant que le plus célèbre – et de tant d’administrateurs zélés de 

l’archidiocèse. 

On trouve dans les cures quelques membres de la noblesse. Prenons ceux que fait 

apparaître cette liste substantielle des curés de l’archidiocèse au début de 1696 que 

constituent les réponses des prêtres au questionnaire de 1696 sur leur itinéraire et leurs 

études2954. Tout d’abord, le prélat mîtré de #eský Krumlov est alors Godefridus, évêque 

de Semendria2955, de la famille des barons Kapoun de Svojkov (Swojka), qui devient 

d’ailleurs en 1698 évêque de Hradec Králové. Cette vieille famille de Bohême, qui tire 

son nom d’un village près de #eská Lípa, faisait au XVIe des carrières dans 

l’administration ; au XVIIe, elle a été élevée comme beaucoup de lignées semblables au 

banc des seigneurs2956, ce qui n’en fait pas pour autant l’égale autrement qu’en théorie des 

magnats que sont les Lobkovic, Martinic et autres Schwarzenberg. Autre fils d’une famille 

de seigneurs, le doyen de #aslav Joannes Josephus Rziczan est un baron $í"anský z 

                                                 
2952 Sur le chapitre d’Olomouc, voir en particulier Rudolf ZUBER, Osudy moravské církve v 18. století, 
1695-1777, IV. díl d%jin Olomoucké arcidiecéze, I-II, ici I, Prague, #eská katolická Charita, 1987, p. 49-76. 
2953 Voir par ex. le refus par le chapitre du curé de Karlovy Vary Tillmann, pourtant recommandé par 
Harrach pour une prébende : non posse fieri, quia extraneus est et Belga erat, ideoque incapax nostri 
beneficii, ad quale eos tantum, qui e Bohemia vel ejus incorporatis provinciis sunt, eligere debemus (2 VI 
1646, Codex XLIV, f°. 253b, Antonín PODLAHA, Catalogus codicum manuscriptorium, qui in Archivio 
Capituli Metropolitani Pragensis asservantur, Prague, Sumptibus S. F. Metropolitani Capituli Pragensis, 
1923, p. 189). 
2954 APA I, n°5304, cart. 4452, début 1696, réponses au n°16 de la patente du nouvel archevêque Breuner 
du 7 I 1696, qui pose les questions suivantes : 1mo. Quod Beneficium ? 2do. Quomodo illud vocatur? 3tio. 
Quis illius Patronus? 4to. Quot annorum sacerdos? 5to. An ex convictu, ArchiEpiscopali Seminario, vel 
titularis? 6to. Ad cujus titulum mensæ ordinatus? Ce questionnaire connaît quelques variantes: dans le 
Comté de Glatz, les curés notent la question 4 en ajoutant : s’ils sont de condition bourgeoise ou rurale 
(« civilis » ou « ruralis »). 
2955 Cf. Hierarchia catholica, V, p. 117 ; le cas des évêchés des Balkans occupés par les Turcs est 
particulièrement délicat, car le Saint-Siège les tient in partibus, sauf à leur envoyer des ordinaires au titre de 
la Propaganda, tandis que l’Empereur-roi de Hongrie les considère comme toujours soumis à son droit de 
nomination. Svojkov serait alors de ces évêques de Hongrie turque (en fait de Smederevo en Serbie) 
entretenus aux frais de leur souverain, ici par l’octroi du bénéfice substantiel de #eský Krumlov. Il ne s’agit 
donc certainement pas d’un curé ordinaire. 
2956 OSN, t. XXIV, p. 453 ; Jan HALADA, Lexikon !eské šlechty, Prague, Akropolis, 1994, I-III, ici t. I, p. 
70 ; Gatz, Die Bischöfe, op. cit., t. III (ab 1648), p. 215. 
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$í"an, qui a conquis ses grades en philosophie2957 puis en théologie dont il est bachelier, 

alors qu’il était boursier de l’empereur au convict des jésuites de Prague. Après son 

ordination (vers 1667), il s’est retrouvé dès l’année suivante doyen de la ville royale et 

capitale de cercle qu’est #aslav. Pour Kapoun, qui jouit de privilèges honorifiques le 

faisant l’égal des prélats du chapitre qui le prennent fort mal2958 ou pour $í"an, la bonne 

naissance a certes favorisé une carrière rapide ; mais elle n’a dispensé ni d’études 

poussées, ni du cursus classique. Elle n’a pas donné automatiquement mître ou aumusse. 

$í"an, depuis 28 ans dans l’honorable doyenné de #áslav, et qui n’est pas même chanoine, 

n’a pas connu ce qu’on appelle une belle carrière. Quant à Godefridus Kapoun, il aura 

attendu 38 ans pour recevoir le siège – crotté – de Hradec Králové.  

On trouve d’autres rejetons de familles nobles dans les bénéfices. Les réponses au 

questionnaire de 1696 sur les études permettent d’en débusquer quelques uns. Ces 

ecclésiastiques nobles proviennent essentiellement de familles de chevaliers, qui recrutent 

largement au-delà du cercle très restreint des chevaliers catholiques de la première moitié 

du siècle. Matthias Josephus Žalkovský z Žalkovic, curé et écrivain, est ainsi d’une lignée 

de chevaliers moraves qui avaient participé au soulèvement2959. Les autres sont cependant 

de familles de chevaliers régnicoles : le curé de Sadská Wenceslaus Dominicus Kueben de 

Rosnvaldt2960, son collègue Joannes Šlechta z Všehrd2961, le nouveau prêtre et chapelain 

                                                 
2957 Voir la matrika de l’université, Prague, UKP, M 22, f°. 74, 18 VI 1663, Baccalauréat ès arts (?), 6e 
Joannes Josephus Franciscus LB de Rziczan. Ibid., f°83, Licence, 18 VIII 1664, où il est classé 2e. Notons 
qu’il n’a été ordonné que vers 1667. C’est sans doute le laps de temps nécessaire pour conquérir ses grades 
en théologie. Mais les archives de la faculté de théologie ont brûlé pendant la dernière guerre. 
2958 Pešina note à l’occasion de la semaine in albis 1673 : Iisdem quoque diebus attulit bullam similem D. 
baro Kapaun, prælatus Krumloviensis, quâ ipsi soli tantum, et non successoribus, permittitur usus 
pontificalium per diœcesim : quam cum Celsissimus Princeps dedisset consistorialibus perpendendam, 
omnes censuerunt, nullo modo esse illi hoc permittendum, et decanus addidit, quod etiam Barnabita [le P. 
Ferdinandus Hauck] confirmavit, sine speciali consensu et scitu capituli non debere, nec posse quicquam 
statui aut permitti. Finito consistorio accessit decanus cum D. Phaltz Principem, et proposuerunt hoc 
ipsum, rogantes, ne talia permitteret, quæ in præjudicium capituli manifeste vergant. Atque ita nihil 
permissum. Quid tandem fiet ulterius, tempus dabit. Idem baro Kapaun, qui Dom. II. post Pascha erat apud 
me in prandio, fatetur, se hac in parte denuo recurrere ad Sacram Congregat. Rituum, et spem habere, 
quod alia bulla efficacior brevi veniet. Cui svasi, ut prius peteret titularem canonicatum metrop. Ecclesiæ 
Pragens., eo titulo, quod citius permitti posset illi hic Pragæ et alibi usus pontificalium. Jam de facto, non 
esse illum prælatum re et effectu, sed nomine tantum, eo quod nullam habeat jurisdictionem beneficio suo 
annexam, sed accidentalem tantum vicarii foranei, quæ ipsi tolli potest quandocunque etc. T. Pessina, 
Memorabilia…, op. cit., p. 38. 
2959 Halada, Lexikon…, III, p. 221-222. Chevaliers depuis 1553, ils avaient travaillé dans l’administration 
provinciale et épiscopale, avant de tremper dans le soulèvement, ce qui leur vaut des difficultés en 1624, qui 
n’empêchent pas cependant la famille de rester fixée en Moravie aux XVIIe et XVIIIe siècles. 
2960 Voir la matrika de l’université, UKP, M 22, f°. 216, 13 VIII 1686, maîtrise ès arts pour Perill. ac 
Doctiss. D. Wenceslaus Dominicus Kvieton Eques de Rosenwaldt Bohemus Nümburgensis ex seminario S. 
Wenceslai. 
2961 Voir Halada, Lexikon, I, p. 152-153 ; il est curé après presque 40 ans de sacerdoce ; 
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Joannes Sskopek de Albo Ottradovitz2962, Guilielmus Jaroslaus Haugvic z Biskupic2963, 

Wenceslaus Adalbertus Pernklo de Bärenklau, natif d’Horšovský Týn2964, le curé-doyen 

Godefridus Hower de Lobenstein2965. À ceux-là on peut ajouter des ecclésiastiques venus 

de familles de noblesse urbaine2966, comme ces deux prêtres issus de lignées de Kutná 

Hora et actifs dans les environs, Michael Franciscus Antonius Cžerny et Jan Da"ický z 

Heslova2967. Un cas comme Borman, vicaire forain de #eské Bud%jovice et doyen de Stará 

Boleslav, est particulier : il appartient à la noblesse viennoise. Mais en dehors de lui on peut 

encore ajouter une dizaine de noms de prêtres dont la noblesse est probable à ceux que nous 

avons déjà. Sur un clergé qui compte plusieurs centaines de membres, une proportion de 

peut-être 5% de nobles au plus reflète bien les équilibres sociaux d’une Bohême à la 

noblesse peu nombreuse. Mais elle ne semble pas se traduire par un profil de carrière très 

différent : certes les nobles ont plus de possibilité d’études, même gratuites, partant plus de 

chance pour obtenir un bon bénéfice, et certainement plus d’entregent, mais cela ne 

provoque pas de grands déséquilibres entre ce clergé noble et le reste des curés du royaume. 

Les nobles sont plus nombreux à être curés, obtiendront plus facilement un doyenné, voire 

un vicariat forain et une prélature. Mais ils sont passés par les mêmes étapes que les autres 

curés, auxquels aucune de ces fonctions n’est interdite. 

Justement, cette masse du clergé paroissial, d’où provient-elle ? Le déterminer est 

souvent difficile. Les sondages de Milan Moško& permettent cependant de s’en faire une 

idée. M. Moško& étudie les étudiants de la faculté des arts de l’Université de Prague entre 

                                                 
2962 Voir la matrika de l’université M 22, f°. 229, 1689, baccalauréat ès arts : 1er ex æquo Perillustris 
Reverendus ac Eruditus D. Franciscus Skopek, eques de Albo Ottradowita, Boëmus Pragensis, Augustiss. 
Imperatricis Annae Alumnus Ecclesiasticus ex Convictu S. Barthol. Ibid., 22 VIII 1690, maîtrise, au même 
rang. 
2963 Voir Halada, Lexikon, I, p. 55-56 ; il est alors curé depuis 9 ans en Bohême méridionale, après avec été 
chapelain 3 ans à Stará Boleslav. 
2964 Voir Halada, Lexikon, III, p. 136-137 : les Pernklové ze Šenrajtu, famille de chevaliers allemands, se 
fixe en Bohême au XVIe, y acquièrent alors le domaine de Bezv%rov u Teplé en Bohême de l'Ouest, et du 
nom de Bernklau naît le toponyme Bärenklau. Dans les deux branches alors existantes de la famille se 
trouvent des membres qui participent au soulèvement et perdent leurs propriétés ; mais leur reste Pa"ejov, 
vendu en 1667 à cause du grand nombre d’héritiers (Vilém Adam le fils d'Adam qui a gardé la propriété en 
1621 a eu 6 fils), d'autres plus tard acquièrent Zbraslavice et Štipoklasy, d'autres tombent au combat, petit à 
petit sont vendus Zbraslavice et Bo&íkovy. À la fin du XVIIIe, la famille n’existe plus qu’en Bavière. 
2965 Voir la matrika, M 22, f°. 202, 21 VIII 1684, maîtrise ès arts, 3e ex æquo, Perillustris ac Doctiss. D. 
Godefridus Hower eques de Lobenstein Boemus S. Wenceslai. 
2966 Ces familles nobilitované n’ont pas les possessions inscrites à la Table du royaume, et diffèrent en cela 
des seigneurs et chevaliers qui forment avec le clergé et les villes, la diète, c'est-à-dire la nation politique. 
Ce n’est donc pas l’équivalent de notre noblesse de cloche, celle-ci étant telle par l’origine de la noblesse, 
non par la place de la famille dans la hiérarchie nobiliaire. 
2967 Dans le cas du premier, chapelain depuis 3 ans de Kostelec nad Labem, la noblesse est mentionnée dans 
la matrika de l’Université (M 22, f°. 223, 3 VI 1688, baccalauréat ès arts, pour Reverendus Nobilis ac Erud. 
Dominus Michaël Czerny Boëmus Kuttenbergensis Aug. Imp. Ferd. II. Alumnus Ecclesiast. ex conv. S. 
Bartholomaei, 3e). Le second est archidiacre de Kutná Hora, après 15 ans de sacerdoce ; 
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1564 et 17302968. Il montre qu’une fois leurs études terminées, ils choisiront une carrière, 

qui sera, pour le tiers d’entre eux, l’Église. Le quart des maîtres ès arts prennent un 

baccalauréat de théologie, soit une soixantaine de jeunes gens par décennie entre 1654 et 

1690, puis plus de 120 à partir de la période 1691-1700. Les garçons qui se préparent à 

entrer dans les ordres proviennent en majorité, selon Moško&, de familles d’artisans de 

villes sujettes, où ils reviendront une fois ordonnés2969. Les autres étudiants, eux, venaient 

surtout des villes royales et se dirigeaient vers des carrières laïques. Entrer dans l’Église 

permettait donc aux fils doués des villes sujettes de s’élever au-dessus de leur condition. 

En outre, les études étaient gratuites. La vision de Moško& est limitée aux étudiants de la 

faculté des arts. Mais l’étude des réponses de 1696 montre que les curés ordonnés au titre 

de leur patrimoine sont rarissimes2970. Une fois la part faite des 20% de curés réguliers, 

ordonnés au titre de leur ordre religieux, il faut noter que 27,5% des prêtres l’on été à celui 

des différentes fondations jésuites, 13,5% seulement à celui du séminaire archidiocésain et 

35% au titre de la mense d’un laïc, c'est-à-dire le plus souvent d’un noble mais aussi d’une 

institution ou corps. La relative facilité d’obtenir une garantie pour l’ordination et 

l’existence d’institutions prenant en charge la formation des prêtres ne permettent pas 

seulement d’assurer aux moins fortunés l’accès au sacerdoce2971. C’est aussi le moyen pour 

                                                 
2968 Milan MOŠKO$ « Skladba a uplatn%ní inteligence vychovávané pražskou filosofickou fakultou v 
letech 1654-1730 », HUCP, XXVII2, 1987, p. 81-108. 
2969 Moško&, art. cit., p. 98-99. 
2970  

Titre d’ordination Nombre de cas Soit en pourcentage 
Ordre religieux 113 20% 
Séminaire archiépiscopal 74 13,5% 
Séminaire Saint-Venceslas (s.j.) 3  

24% Convict Saint-Barthélemy (s.j.) 128 
Convict d’Olomouc (s.j.) 18 3,3% 
Convict de Vratislav (s.j.) 2 0,3% 
Titre du patrimoine 3 0,5% 
Titre de 
la mense 

D’un noble 147 27%  
 
35% 

D’une ville 24 4,4% 
D’une institution religieuse 20 3,6% 

Incertain 6 1,1% 
TOTAL 538 (sur 545) 97,7% 

Nous confondons statistiquement Sts Venceslas et Barthélémy, car les réponses des prêtres ne les 
distinguent pas toujours bien nettement, surtout quand ils répondent avoir été alumnus au convict. Par 
exemple le vicaire forain Gregoriades se dit ancien du convict ; or la matrika le note au séminaire Saint-
Venceslas (UKP, reg. M. 22, f°. 99 n°35 et f°. 108 n°38) 
2971 À propos des titres, voir ce que répond le consistoire à Andreas Fromm : les alumni archiépiscopaux 
sont ordonnés ad titulum missionis en vertu de la bulle d’Urbain VIII, adeoque in Seminario non datur 
provisio juxta SS. Canones debilitatis aut inhabilibus requisita, hinc etiam pro seminario Consistorium non 
potest conferre Titulos Mensæ, nisi per expressum extraordinarium Potificium consensum, quo liquet non 
posse plus juris in alium, conferre quam per se habeat. Voir APA I n°2723, C 4, cart. 37, 1669/I, 
responsum pro Domino Andrea From Licentiato. Cet Andreas Fromm est un ancien prédicant de très haut 
vol de l’Électorat de Brandebourg, marié, et qui se fait prémontré avec ses enfants, tandis que sa femme 
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le pays d’avoir des prêtres. Il en serait sinon très dépourvu. L’accès au sacerdoce semble 

surtout le fait d’urbains. C’est la conséquence des possibilités d’études primaires et 

secondaires en ville, que n’offrent pas les campagnes. S’ajoute un autre obstacle : la 

nécessité de l’accord de l’autorité seigneuriale pour une carrière ecclésiastique. Or ces 

dernières y semblent peu favorables, parce que c’est perdre des sujets de qualité pour 

l’administration, des bras pour l’agriculture et de futurs chefs de famille potentiels, à une 

époque où la volonté générale des administrations seigneuriales est un repeuplement aussi 

rapide que possible du pays2972. 

Cette origine explique-t-elle les heurts continuels avec les institutions seigneuriales 

et urbaines2973, voire la participation de certains aux mouvements de révoltes paysannes ? Il 

est sûr qu’elle entre en ligne de compte. 

 

Un clergé ainsi reconstitué, qui puise ses racines dans la masse de la population dont 

il est issu, correspond-il à l’idéal du saint prêtre auquel aspirait la population à la fin de la 

guerre et dont le rapport de 1659 soulignait à quel point on était encore éloigné ? 

Plutôt que d’assommer encore notre lecteur de références aux actes du consistoire 

qui traitent de multiples affaires de prêtres qu’il serait fastidieux de transcrire ici, nous 

pouvons nous servir d’une source normative : les patentes automnales et vernales prises 

régulièrement chaque année par le consistoire2974. Certes, elles ne reflètent en rien le 

comportement de la masse du clergé et correspondent parfois à une ou deux affaires 

seulement qui amènent le consistoire à prendre un décret. Mais d’un autre côté, ces 

patentes, étudiées sur un demi-siècle, donnent une bonne idée de la façon dont le consistoire 

de Prague voyait l’avancement de la réforme du clergé. 

Que reprochait ce dernier à ses prêtres ? 

                                                                                                                                                  
s’est (peut-être) retirée dans un convent. Jörg DEVENTER « Grenzen überschreiten. Konversionen zum 
Katholizismus in Böhmen und Schlesien im späten 16. und im 17. Jahrhundert », Korunní zem  v d jinách 
!eského státu, IV, Náboženský život a církevní pom%ry v zemích Koruny "eské ve 14.-17. století, Prague, 
CASABLANCA et FFUK, 2009, p. 670-682.  
2972 Là-dessus, voir E. Maur « Problémy demografické struktury #ech… », art. cit. 
2973 La question est évoquée par Ji&í MIKULEC « Obraz poddaného venkovského obyvatelstva v "eské 
barokní homiletice », Zden%k BENEŠ, Eduard MAUR & Jaroslav PÁNEK (éd.), Pocta Josefu Petrá#ovi. 
Sborník prací z !eských d jin k 60. Narozeninám prof. dr. Josefa Petrán , Prague, Historický ústav #SAV, 
1991, p. 367-382, qui rassemble les exemples habituels sur ce problème, qu’il développe un peu plus dans 
Ji&í MIKULEC, Poddanská otázka v barokních "echách, Opera Instituti Historici Pragæ, Monographia A-
8, Prague, Historický ústav #SAV, 1993, p. 70-89. 
2974 Voir en part. APA I, n°1452, reg. B 18/105, livre de décrets au clergé praguois (1602-1705) ; n°1469, 
reg. B 20/1A, Patentes Consistoriales Ordinariæ prout ex Archi Episcopali Pragensi Cancellaria ad 
Universum Clerum Archi Diœcesanum emanarunt Ab Anno 1662 usque ad annum 1710 ; n°1477, reg. B 
20/6, index alphabétique 
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Entre 1665 et 1675, le consistoire, non content de chasser publiquement de 

l’archidiocèse certains prêtres et de le signaler à tout le clergé2975, se signale aussi par la 

dénonciation répétée des prêtres concubinaires (16662976, 16672977, 16692978, 16752979). Ces 

mesures ne sont pas routinières, mais correspondent à des faits : en 1669, l’existence de 

curés concubinaires publics est dénoncée. À partir de 1675 cependant, le ton change : c’est 

la bonne de curé qui est désormais au centre des dénonciations consistoriales. Les prélats 

praguois rappellent inlassablement, dans un pays où les bâtards sont chose commune, que la 

servante du curé doit avoir un comportement et une réputation morale irréprochables, sous 

peine de nuire à son employeur (1677, 1682, 1686, 1688)2980 ; d’un autre côté, celui-ci est 

                                                 
2975 Patentes automnales du 2 X 1662, n°3 contre les prêtres Mazowsky et Pazdinsky. Patentes vernales du 22 
III 1663, bannissement pour l’exemple du royaume du bénédictin de Broumov Henricus Wenceslaus Vadas 
de Karlow propter incorrigibilem perversam conversationem suam. 
2976 Patente vernale du 22 III 1666 : Nihil est, quod alios magis ad pietatem & Dei cultum assidue instruat, 
quam eorum vita, et exemplum, qui se divino ministerio dedicarunt [c’est mot pour mot le Concile de 
Trente, session 22. (instruat pour impellat)], et facilius nihil abstrahit, quàm eorundem corruptela morum, 
pravæque vitæ continuatio ambulantium in via, quæ ducit ad interittum. Quare Clerum Nostrum Nobis ex 
alto creditum repetitis vicibus ob amorem Servatoris [sic pour Salvatorem sans doute] Nostris hortamur et 
mandamus, ut piè, castè, sanctèque vivere studeant, à scandalis dandis et patrandis abstineant, et quod 
DEUM Opt. Max. et Laicos homines mirum in modum offendere assolet, à suspectarum mulierum 
quarumcumque cohabitatione et commercio recedant ; Revolvite titulum Synodi Nostræ de vita et honestate 
Clericorum, ex qua vivendi piè pudicèque methodum colligetis : correspondete filij dilectissimi votis et 
iussis Nostris, habituri quod promissum habetis præmium à Domino copiosum, manentes singulis Paternè 
affecti. 
2977 Patente vernale du 21 III 1667 : Exemplari vita ædificantur mortales, et Synodus, titulo, de vita et 
honestate Clericorum, à princ. usque ad finem, Clericis Nostris, ob oculos statuit : Idcirco superioris anni 
statuto mordicus inhærentes, hortamus omnes, et singulos, imò, et districtè [sic pour distinctè] mandamus, 
ut piè, castè, sanctèque vivatis, à scandalis abstineatis, et quod plurimum timoratos cruciare consuevit, à 
suspecta mulierum quarumcumque cohabitatione, et commercio recedatis, quod unicuique Vestrum, ex 
amore Christi in famosam Crucem collocati inculcamus ; Correspondete votis Nostris filij dilectissimi, et 
sequamini Agnum immaculatum, quocunque ierit, copiosam pridem promissam relaturi mercedem. 
2978 Patente vernale du 17 IV 1669, n°20 : Notorios, et publicos Curatos Concubinarios, quorum nonnulli 
non verecundantur cum Scortis progenitas proles in Parochijs fovere, Vicarij, nisi malint puniri, Nobis 
pandant, super quo conscientias eorundem oneramus, reddituri coram districto Judice rationem Silentij, 
quod ad mala rescindenda, atque removenda scandala, peccantes notoriè ad forum competens non 
detulerint, prout vi Officij, vide Instructionem Vicariorum Foraneum, obstringebantur, sed potiùs 
peccatorum alienorum sese participes fecerint, Perparticipans, mutus, non obstans, non manifestans. 
2979 Patente vernale du 10 IV 1675, n°9 : Excessus graviores sibi concrediti Cleri, nemo Vicariorum 
exceptis in Instructione expressè positis propriâ authoritate punire, aut ab ijs absolvere præsumat, verùm 
ad Nos deferat, seque nullis modis aut medijs corrumpi patiatur, alioquin pari mulctabitur pœnâ. Ita enim 
nonnullos secretè habemus invigilantes, ut difficulter occultari possint eiusmodi malitiæ, quin revelentur, et 
nobis fiant manifestæ. Quia etiam nefandum Concubinatûs vitium videmus, proh dolor ! tam frequens, 
Idcircò cum Sæculari potestate desuper deliberatum, ut Concubinæ publicæ, et imprægnatæ post editum 
partum pro qualitate delicti, aut publicè cædantur, qut per Lictores ubi peccârunt ex locis educantur. Si 
verò è Clero aliquis (quod eventurum non speramus) eius Sacrilegi criminis fuerit reus convictus 
inteterrimos Pragæ ad hoc specialiter destinatos Carceres, pane, et aquâ per Mensem macerandus 
dejicietur. Quodsi relapsus fuerit, sine ullis Testimonialibus, tanquam membrum putridum, et fœtidum ex 
ArchiDiœcesi cum summo despectu sciat se eiectum iri. 
2980 Patentes automnales du 14 XI 1677, du 3 XI 1682, n°6 (Admonemus denuo, ut quoäd vitæ honestatem 
sibi attendant, et Sexûs fœminei personas, de quibus aliqua apud vulgus esse posset suspicio mala, aut 
scandalum apud se non detineant, quibus Vicarij Foranei singulariter invigilare obligantur, et ipsimet bono 
exemplo præire), du 20 XI 1686 (contre les servantes suspectes), du 13 X 1688, n°8 (contre les personnes 
suspectes et débauchées dans les bénéfices qui donnent des occasions de mal parler du clergé). 
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sommé, à de très nombreuses reprises, de ne pas promener sa servante en voiture (1675, 

1678, 1680)2981. S’agit-il là d’un comportement de prêtre concubinaire, qui traite sa bonne 

comme il traiterait son épouse ? Il est certain que de telles pratiques amènent ce type 

d’interprétations, que le consistoire veut éviter. Mais les prélats praguois semble surtout 

chercher à corriger une tendance qui se fait jour dans le clergé de mener la vie de seigneurs 

laïcs, avec équipage luxueux et habit de couleur (patentes de 1677, 1678, 1680, 1686, 1687, 

1691)2982, où la servante n’est qu’une marque de distinction sociale supplémentaire qu’on 

exhibe, tout comme les valets reflètent les prétentions sociales de leurs maîtres. L’exigence 

de chasteté n’est désormais plus rappelée qu’en des termes qui montrent que ce n’est plus là 

une difficulté aux yeux du consistoire (1688)2983. La volonté de distinguer le prêtre par son 

allure vestimentaire qui se fait jour en ce dernier quart du siècle s’accompagne d’une lutte 

contre les ecclésiastiques dansant, en particulier avec des femmes. C’est moins une lutte 

                                                 
2981 Patentes automnale du 4 X 1675, n°10 (Inaudimus etiam Curatos quosdam vitæ licentioris, Cocas, seu 
Œconomas suas in curru secum sedentes per Encœnia, et Nundinas circumducere ; quod omnino hosce 
prohibemus, utpote scandalosum et honestati Clericali non modice derogare), vernale du 2 IV 1678 (contre 
les servantes en voiture, les cheveux longs et les vêtements de couleur impropre – c'est-à-dire non noire), 
automnale du 10 XI 1678, n°12 (avec le port de vêtements de couleur), vernale du 17 IV 1680, n°7 
(Intellegimus denuò, quod nonnulli Curatorum hucusque Suas Œconomas, contra tot inhibitiones, secum 
Curru ad Nuptias Nundinas publicè vehant, atque ad Convivia bellè comptas, et vestitas, pro primario ad 
Mensam earundem accubitu, usque ad Convitia contendentes, assumant, unde pessimæ suspiciones, et inter 
populum scandala oriuntur ; hinc mandamus districtè, ut eiusmodi transgressores in hoc convicti toties 
quoties per decem Imperiales irremissibiliter puniantur, unde Vicario Foraneo tres, cæteri Venerabili 
Officio manebunt transmittendi.). 
2982 Patente vernale du 2 IV 1678, cit. supra, automnale du 14 XI 1677, n°8 contre la coquetterie cléricale 
(Inconvenientiam etiam videmus in Clero Nostro Sacris Canonibus multùm adversantem, dum vestes, 
Manicas, Tibialia, Togas etc variorum portant colorum, et Coram nutriunt per modum Laicorum. Quem 
abusum, et indecentiam omnino sublata volumus sub pœnâ arbitrariâ Nobis reservata. Super hoc puncto 
Titulus de vita, et honestate Clericorum, et ipsa Sacra Synodus titulo eodem, qualiter incedere debeant, 
facilè omnes illuminabit.), vernale du 2 IV 1678 contre l’habit court (Addimus, pro Coronide, 
dehortationem seriam, nè ullus è Clero Togâ, vulgò Bornavill, dictâ, veste planè sæculari, quâ superinduti 
à Laicis minimè distinguuntur, per Civitates, Oppida, aut Nundinas incedere præsumat, sub pœna 
arbitrariâ Nobis pro circumstantiarum qualitate reservatâ.), automnale du 10 XI 1678, cit. supra, vernale 
du 17 IV 1680, n°8, contre le port des armes, habits courts et colorés et anneaux s’il l’on n’y a pas droit (ac 
annulos… quibus verò competit, ultrà unum gestare non præsumant, quibus Vicarij Foranei invigilabunt 
diligenter, et ijs eiusmodi arma, at annulos ipso facto confiscabunt – il faudrait encore parler, continue 
l’auteur, de nombreux scandales qui nous sont rapportés contre quelques uns : que ceux-ci, qui savent leur 
conscience peu sûre, amendent leur vie.), automnales du 20 XI 1686, n°9 (Similiter fertur quosdam 
Animarum Curatos, quoäd vestitum, nimium luxum sectari, dum portant ligulas curcà Saccos, alas, 
latissima Cingula instar Balthei, Manicas, Tibialia coloratan quæ non tantum sunt contra decentiam 
Clericalem, verùm etiam levitatem, et mundanum vanitatem redolent. Similiter excedunt quoäd Rhedas, et 
Currus, quos in pro commoditate sua (quod licitum est) sed pro ostentatione solummodò holoserico vestiri, 
et dependentijs sericeis violacei coloris exornari curant. Quare cùm similia illis non competant, ab his, nî 
graviter puniri velint, omninò abstinebunt), vernales du 26 III 1687. Le n°6 de la patente automnale du 5 
XII 1691 ordonne aux vicaires forains de laisser 30 jours aux prêtres de leurs districts portant des vêtements 
courts et près du corps (brevesque et ità Corpori applicatas Vestes, Alamodicas (sic) potius, quàm Clericas, 
et in ijsdem tanta cum Vanitate incedere, ut ipsimet laici, et juremerito quidem scandalisentur) pour 
s’habiller longuement, faute de quoi ils transmettront leurs noms pour les faire punir. 
2983 C’est la conclusion de la patente vernale du 14 IV 1688, de vivre pieusement, chastement, saintement, 
de se garder des scandales, d’éviter les femmes (en particulier celles qui sont suspectes) et ainsi rester 
immaculé pour l’éternité. 
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contre les occasions de chute que contre le scandale. Il en va de même de l’interdiction de 

coucher sa servante dans son testament : c’est refuser une pratique considérée comme 

normale pour éviter toute occasion de scandale – ou même de simple médisance – sur la 

chasteté d’un ecclésiastique (1692)2984. Aussi, lorsque, dans les premières patentes de son 

épiscopat qui ont aussi valeur de programme, Mgr. von Breuner revient sur les questions de 

la chasteté et des servantes, ce n’est pas signe d’une recrudescence du concubinage clérical 

qui semble avoir disparu comme problème de gouvernement à la fin de l’épiscopat de Mgr. 

Sobek, mais plutôt un rappel de l’idéal sacerdotal tel que le conçoit l’époque, c'est-à-dire 

réglé et ascétique dans son comportement (1696, 1699)2985. Renforcent cette idée les 

nombreux décrets pris sous Valdštejn pour prohiber l’ivrognerie ecclésiastique (1678)2986 

l’assistance des curés aux réjouissances qui sont souvent des beuveries finissant en bagarres 

(1680, 1681)2987, et leur participation aux danses, en particulier mixtes (1686)2988. 

On mesure donc bien l’avancement de la réforme du clergé en lisant ces patentes. 

Mais celle-ci ne se réduit pas, n’en déplaise à certains, à la question du concubinage 

sacerdotal, dont l’avantage est de fournir à l’historien un bon indicateur. Au temps de Mgr. 

Sobek, le consistoire cherche à instaurer un catéchisme digne de ce nom dans 

                                                 
2984 La patente vernale du 2 IV 1692, avec un humour peut-être involontaire, conseille d’indiquer à la place 
comme héritier l’hospice fondé pour les prêtres âgés. 
2985 La patente vernale du 7 I 1696 de Breuner confirme d’abord les vicaires forains et fixe les buts de son 
épiscopat (… inter alia Nostræ Pastoralis Vigilantiæ studium adhibendum esse duximus, ut quæ divinum 
propagandum cultum, et Ecclesiasticam concernunt instaurandam disciplinam, animarum procurandam 
salutem, et ijs cogitare et agere non desistamus) avant de procéder à une longue série de rappels, parmi 
lesquel celui-ci, que les prêtres doivent se garder chastes pour offrir l’Agneau sans tâche et pour cette raison 
sont invités à chasser de chez eux personnes suspectes ou concubines, sous peine d’être promenés avec elles 
dans un chariot et de payer 30 Imperiales. Dans la patente vernale du 10 IV 1699, au n°13, il revenait à la 
traque des occasions de scandale en interdisant d’avoir pour servantes des femmes mariées à moins qu’elles 
ne fussent proches parentes – c’était sans doute un moyen d’éviter des doutes sur la paternité. 
2986 Patente automnale du 10 XI 1678 (Cum indignatione etiam percepimus, qualiter nonnulli in magnum 
totius sacri Clericalis Ordinis dedecus, popinas persæpè frequentent, haustuique in tantùm dediti sint, ut 
vino, vel cereviciâ ingurgitati frequentius administrandis sacramentis inepti reperiantur. Hi admonentur 
pariter, Statum, in quo sunt, considerent, et hoc execrandum ebrietatis, unde alia tanquam à fonte 
promanare solent scelera, vitium fugiant, et devitent.). 
2987 Patente vernale du 17 IV 1680 contre les banquets et les foires (Monemus tandem et inculcamus seriò, 
ut in Nundinis à Popinis, et Compotationibus unde incalescente Cerebro, Rixæ, pugnæ oriri solent, et 
probis nota etiam injuratur, sibi caveant, et cum suis Hospitabus, aut similis Sexûs personis alijs in 
scandalum non vehantur) et automnale du 27 X 1681, au n°7, contre les banquets et bagarres (… qualiter 
nonullorum Parochorum culpâ, plerumque cum Sæcularibus ex compotatione contractâ, variæ lites, 
pugnæ, et consiones, non sine despectu totius Cleri, et Sæcularium scandalo, fuerunt hinc inde exortæ, et 
querimoniæ ad Venerab. Officium porrectæ. Hinc ad evitandum ea, hortamur universum Clerum, ut 
eiusmodi abominabiles excessus evitent, calumniosis verbis, aut verberibus alios facilè non impetant, verùm 
si quæ habent gravamina, in competenti loco proponant, assistentiam habituri.). 
2988 Patente automnale du 20 XI 1686, n°9 (Sunt etiam nonnulli Parochorum, qui postpositis Nostris jam in 
hac materia emanatis Decretis publicè inn popinis, et alijs Conventiculis cum Sexu Fœmineo Choreas 
ducere, non erubescunt, et in haustu excedentes, varia minùs decentia dicteria, etiam contrà suos 
superiores, non cum parvo adstantium scandalo, proferre solent. Quæ sicuti abrogata impotserum totaliter 
volumus, ita huiusmodi transgressores graviora experiantur). 
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l’archidiocèse2989, ce qui explique les nombreux décrets pris en 1668-1669 sur la question. 

Une génération plus tard, en 1692, la question ne se pose plus avec la même acuité2990. 

Autre objet de la vigilance des archevêques successeurs du cardinal Harrach, la perception 

de taxes à l’occasion des sacrements est l’objet d’admonestations dans les patentes 

semestrielles. Le but est d’empêcher que la pauvreté interdise à quiconque d’avoir recours 

au prêtre. Les indigents n’ont pas à payer de droit d’étole ou aucune redevance de ce genre. 

Le clergé est rappelé à son obligation d’aller visiter les malades, confesser les mourants, 

enterrer les morts mais aussi de recevoir les confessions sans percevoir de droit (1669, 

1678)2991. Sous Mgr. von Breuner, on passe à un niveau supplémentaire d’exigence : non 

                                                 
2989 Voir notamment Antonín PODLAHA « Arcibiskupa Sobka z Bilenberka nau"ení katechet'm dané r. 
1670 », "KD, 1898-5, p. 306-310. D’un point de vue d’histoire littéraire, cette volonté d’enseignement 
religieux se traduit par une littérature d’éducation extrêmement riche, qui a dernièrement fait l’objet de 
l’étude d’Hana BO#KOVÁ, Knihy nábožné a prosté. K nábožensky vzd lávací slovesné tvorb  doby 
barokní, Brno, Matice moravská, 2009. 
2990 La patente vernale du 17 IV 1669, n°10, prévoit une amende contre les prêtres négligents d’instruire 
leurs ouailles conformément au décret de l’archevêque (Abominandum sanè audire quòd Decreto Nostro 
circa Doctrinam seu instructionem Christianam non pareant Curati, ideoque interminationem Divini 
Judicij dictatam sciant sibi obventuram, et omnes qui hancce institutionem tam adultis, quàm pusillis 
omittunt peragere, in decem Imperiales irremissibiliter puniatis, tertiâ mulctæ parte vobis retenta, ter 
monitos et præcepta Nostra non adimplentes, et mulctam dictatam exolvere negligentes, Pragam citatos 
transmittatis Authoritate vobis à Nobis collatâ : Cæterùm si vos connivere, aut in Jussa Nostra dispensare 
intelleserimus, pro reis et culpabilibus à vobis pœnas districtè exacturi sumus.). Elle finit en exhortant les 
ecclésiastiques à l’enseignement (Christus Author Salutis animarum nostrarum concedat Nobis gratiam 
resipiscentiæ, ut declinemus à malo, et faciamus bonum, erudiamus populum iuxta Ezechielis caput 33 et 
34. Quod in anni Superioris Decreto exprimi fecimus, obligationem suam cuique in Conscientiæ 
disquisitionem remittentes, manemus vobis et Clero Nostro Paternè affectissimi). La patente automnale du 
16 IX 1669 prévoit au n° 11 une amende de 10 imperiales pour contre les prêtres qui négligent le 
catéchisme (In tradendâ parvulis doctrinâ Catechisticâ Parochos Nostros sexies præmonitos, et adhuc 
negligentes per 10. Imperiales mulctabitis, tertiâ parte Vobis reservatâ. Quod si mune æstivis temporibus 
illa traditio commodius fieri possit, fiat Concione Ordinariâ pro Senioribus, et iterum pro parvulis divisâ). 
Donner le tiers de l’amende pour le vicaire forain garantit que celui-ci veillera à sa perception. Mais le 
consistoire ne s’en tient encore pas là : au n°16, il explique comment user du bras séculier, selon le statut du 
bourg et prévoit l’usage de plaquette imprimées pour les curés les plus ignorants (Decies Officio Archi-
Episcopali decreta emanaverunt, ut omnes curam animarum gerentes Ecclesiastici, et Religiosi doctrinam 
Christianam populum doceant, in Pagis, divisâ etiam, mediâ matutinâ Concione. In Regijs Civitatibus, et 
Oppidis, ubi commodè fieri potest, horis pomeridianus, doctrina Christiana tradatur, si nolint Patroni, aut 
Officiales compellere Juventutem, et Adultos ipsos, plus Juventute doctrinâ istâ egentes, mandamus illos 
per Parochos Nobis specificari, et Brachium Excellentissimorum DD. Regni Procerum habebimus. Vicarij 
Foranei, nisi malint ipsimet mulctari suis Parochis in hoc passu seriò invigilent. Omittentes suos 
catechizare mulctabitis sicuti superius Num. 11°. Nolentes parere, Nobis intiment, qui illorum negligentiam 
alijs remedijs curaturi sumus. Pro rudioribus Parochis ex Supinâ ignorantiâ fructuosè catechizandi, hoc 
Sacrum, et Angelicum Officium negligentibus, formulas impressas, per Vos Singulis distribuendas, 
ablegamus). On mesure le décalage avec la patente vernale du 2 IV 1692, qui se contente de signaler 
l’impression de catéchismes (compendiolum Christianæ doctrinæ) pour les maîtres des écoles tchèques, ut 
parvulis, seu Juventuti Scholas, frequentanti, certum exinde dogma præscribant, quod ipsum Scholares (uti 
alias discere solent, et vocant Latinkam) memoriter discant, et sic paulatim in Rudimentis fidei Catholicæ, 
erudiantur). 
2991 La patente automnale du 16 IX 1669, n°8, interdit de faire payer les obsèques des pauvres et de les 
accompagner gratis. Au n°18, elle exige d’aller visiter tous les malades et mourants et d’empêcher que nul 
ne meure sans avoir vu le prêtre (Extremam quorundam, ad Serviendum proximo, ad id genus obsequij 
vocatum à DEO Curatorum, stupemus negligentiam, obligati sunt ægros ultronee, quam primùm re sciunt, 
iuxta Rubricas in Rituali Romano, de Sacramento Pœnitentiæ invisere, et Saluti eorum prospicere. Verùm 
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contente de rappeler toutes ces obligations en les assortissant de graves menaces, la 

première patente de l’archevêque exhorte les prêtres à célébrer la messe, sinon tous les 

jours, du moins deux ou trois fois dans la semaine2992. 

Ces patentes marquent-elles une progression dans la réforme du clergé ? À court 

terme, certainement pas. Le consistoire se plaint même de ce que les vicaires forains se 

montrent négligents dans leur office, et omettent de signaler les curés délinquants – cette 

collusion entre vicaires et curés en dit d’ailleurs long sur la reconstitution d’un clergé 

cohérent et soudé dans les provinces (1678, 1680, 1688)2993. Mais l’effet des patentes doit 

se voir sur le long terme : la réitération de certaines mesures puis leur abandon et leur retour 

sous une forme différente rend bien compte de l’amélioration lente et régulière d’un clergé 

toujours plus proche des dispositions tridentines. 

Le clergé praguois de la seconde moitié du XVIIe a-t-il donc connu avec retard la 

réforme tridentine ? Il ne nous semble pas. Que l’archidiocèse de Prague présente une 

situation pastorale très particulière ne veut pas dire que l’imposition progressive des canons 

tridentins à son clergé y soit plus lente qu’ailleurs. En fait, la chronologie en Bohême ne 

                                                                                                                                                  
extremo cum animi dolore Nobis refertur, quòd multi Parochiani absque Sacramentis emoriantur, qui 
Sordidam pro pœnitentiâ, Communione, et Sacri Olei unctione formidantes, ante Obitum pro Parocho suo 
mittere non audent. Caveant sibi tales, nè Nobis innotescant.). La patente vernale du 2 IV 1678 s’élève 
contre les prêtres qui perçoivent une taxe en confession (Percepimus etiam cum indignatione, in aliquot 
Districtibus Parochos èo devenisse, ut per tempus Paschale animas à Confessionibus potiùs absterreant, 
quàm paterno affectu alliciant… Insuper, quod planè tolerari non potest, audivimus, nummum illum 
Confessionis, qui à pœnitentibus in exterius signum alicuius recognitionis in aliquot locis spontè, et liberè 
offerri consueverat, tàm rigidè à pœnitentibus per aliquos Parochos exigi, etiam ab inopibus, et calamitosis 
personis, ut confessiones reddantur difficiliores, et ex pura paupertate in dies ultimos planè differanturn 
qui imò dicuntur aliqui ad eam præsumptionem perducti, ut non aliter nec priùs velint Confessiones 
excipere, nisi priùs deposito illo nummo, qui execrandus abusus, cùm non solum scandalosus sit, sed 
insuper à turpi labe Simoniæ vix possit excusari, sub gravissima interminatione pœnarum incurrendarum 
inhibetur, nè propter, et titulo huiusmodi Confessionum Paschalium ille nummus ullo modo exigatur, solam 
relinquentes libertatem accipiendi ab ijs, qui liberè, et ex pura devotione offerre voluerint). Un semestre 
plus tard, la patente automnale du 10 XI 1678 promettait une peine très sévère à ceux qui percevaient la 
taxe du confessional, dont le consistoire apprenait qu’ils ne s’étaient nullement amendés (intelligimus 
nullam hucusque sequi emendationem). 
2992 Patente vernale du 7 I 1696. 
2993 La patente automnale du 10 XI 1678 accuse plusieurs (nonnullos) vicaires forains de dissimuler les 
excès du clergé (cum suis commissis Curatis multum in Excessibus commissis dissimulare, dum nec eos hoc 
in passu corrigunt, nec ad Venerab. Officium puniendos deferunt) et menace de faire un exemple contre 
cette collusion. Dans la même patente, est demandé aux vicaires de fournir des preuves suffisantes dans 
leurs informations ou relations et non de longues considérations purement verbales. La patente vernale du 
17 IV 1680 demande aussi que le vicaire forain ne dissimule pas les excès des curés. Le n°9 de celle du 13 
X 1688 signale qu’on a pris des vicaires forains à dissimuler la présence dans leurs districts de prêtres 
étrangers sous pouvoirs de juridiction qui y faisaient les tâches paroissiales. On mesure l’évolution avec la 
patente vernale prise sede vacante le 17 IV 1669, n°8, ordonnant aux curés de respecter leurs vicaires 
forains (Reverentiam Vicarijs Nostris Foraneis debitam mandamus et iterum mandamus omnibus Parochis 
Nostris rigorosè observari. Contravenientes, et Nobis Debitè descriptos iuxta mensuram delictorum, 
noverimus mulctare.).  
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diffère guère de celle de la France2994, à quelques détails près peut-être : une attention plus 

ancienne à l’enseignement du catéchisme, par exemple.  

 

Là n’est pas cependant l’essentiel de la particularité de ce clergé reconstitué. D’un 

seul mouvement, il est redevenu régnicole et a été réformé dans l’esprit tridentin, deux 

tâches que l’on peut considérées achevées autour de 1675, quand cessent les arrivées de 

prêtres étrangers et disparaissent les concubinaires. Mais dans sa reconstitution, il a pris ses 

caractères propres de clergé essentiellement roturier quoique la petite noblesse, peu 

nombreuse cependant, y occupe une partie des meilleures places. Venus souvent de familles 

urbaines des villes sujettes, ces prêtres le sont devenus par les études, permises par les 

institutions jésuites et celles mises en place par le cardinal Harrach et perfectionnées par ses 

successeurs. Leur horizon est le chapitre métropolitain, qui n’est pas un corps 

aristocratique, mais une compagnie ouverte aux roturiers et aux petits nobles, et 

intellectuellement active, notamment dans la défense de la langue tchèque dans les années 

1670. Ce clergé reconstitué est donc un bon observatoire : il ne se recrute plus dans un petit 

milieu catholique, mais dans tout le royaume et traduit ainsi le retour à l’orthodoxie de la 

population qui est achevé autour de 1675. Mais en même temps, la façon dont le consistoire 

continue à chercher à l’améliorer montre les limites qui sont encore celles, en Bohême, de 

la réforme catholique – ou du moins le caractère très élevé de l’idéal sacerdotal du temps. 

3. Force et faiblesse de l’idéal sacerdotal dans la Bohême de la 

réforme catholique 

L’idéal sacerdotal en Bohême n’a commencé à être étudié que depuis fort peu de 

temps2995. La question s’y présente en des termes différents de ceux que nous connaissons 

en France, où l’étude de l’école française de spiritualité a conduit tout naturellement à un 

examen de la figure du prêtre dans la pensée des maîtres et des théologiens du XVIIe 

siècle2996. Il est d’ailleurs symptomatique que les historiens du Grand Siècle aient 

                                                 
2994 Cf. par ex. Nicole LEMAITRE (dir.), Michel LAGRÉE, Luc PERRIN, Catherine VINCENT, Histoire 
des curés, Paris Fayard 2002, en part. p. 197-202. 
2995 Sur la question de l’idéal sacerdotal, n’existe à notre connaissance que l’étude suivante, consacrée à la 
période postérieure et dans une perspective d’histoire de l’éducation : Hedvika KUCHA$OVÁ et Zden%k 
R. NEŠPOR « Pastor bonus, seu idea (semper) reformanda. Vzd%lávání a výchova kléru pro p'sobení ve 
farní správ% v "eských zemích v 18. a na po"átku 19. století », ""H 105, 2007, p. 351-392. 
2996 Cette idée a été cependant remise en cause, dans une perspective qui n’est pas simplement historique ; 
sur la question, voir Yves KRUMENACKER, L’école française de spiritualité. Des mystiques, des 
fondateurs, des courants et leurs interprètes, Paris, Cerf, 1998, en part. p. 199-210, pour une 
réinterprétation de la théologie sacerdotale du cardinal de Bérulle. 
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régulièrement discuté de l’existence même de cette école française, en soulignant 

notamment les limites de l’influence de la pensée de Bérulle ou l’indépendance spirituelle 

et intellectuelle des écoles théologiques des ordres réguliers. Quoi qu’il en soit, école 

française de spiritualité ou non, le XVIIe français est celui d’une réflexion théologique 

(Bérulle), spirituelle (Olier) et pratique (Monsieur Vincent et Bourdoise) sur le sacerdoce. 

Le débat janséniste, dont l’aspect le plus accessible au public est la querelle de la fréquente 

communion et de la sévérité au confessional, place lui aussi, dans la seconde moitié du 

siècle, la figure du prêtre et sa pratique pastorale au centre des discussions théologiques, 

mais aussi savantes et mondaines. 

À y regarder de près, ni le bérullisme, ni la question janséniste, ne sont si 

exclusivement français qu’aimaient à se le répéter les historiens français du début du XIXe. 

La France ne forme qu’une étape, peut-être capitale, mais certainement pas unique, de ces 

grands débats voyageurs dans l’Europe catholique du temps. La Bohême a connaissance de 

ces discussions2997. Ses théologiens – un Arriaga2998, un Caramuel – sont lus et 

interviennent dans les débats européens. Les répercussions locales de ces querelles ne 

semblent cependant pas dépasser l’ajout d’une nouvelle injure au répertoire déjà riche dont 

usent les éternels débats de juridiction2999. N’y a-t-il donc pas d’intérêt dans la Bohême du 

XVIIe pour la question du sacerdoce ou celle de la cure des âmes ? 

Il est certain qu’il n’y a pas de débat sur ces sujets, partant pas d’archives, d’où 

l’absence d’intérêt des historiens pour la question. Pourtant, derrière la réforme du clergé il 

y avait une certaine idée du prêtre, une idée qu’il faut traquer dans toute cette littérature de 

                                                 
2997 Le cas du jansénisme est assez bien connu ; quoique Karol Górski qualifie Prague de capitale du 
jansénisme en Europe centrale (Collectif, Les contacts religieux franco-polonais du Moyen-Age à nos 
jours : relations, influences, images d’un pays vu par l’autre, Colloque CNRS, Lille, 5-7 X 1981, Paris, Éd. 
du dialogue, 1985, ici p. 173-174), ce jansénisme est un produit d’importation, caractéristique surtout du 
XVIIIe et ne touchant que les élites cultivées, comme cette Marie-Ernestine Schwarzenberg, épouse 
Eggenberg (1649-1719), qui possède – et annote – dix-sept ouvrages jansénistes, dont le livre d’Arnauld sur 
la fréquente communion dans l’édition parisienne de 1653. Voir, pour notre période, les art. de synthèse de 
Stephan DOLEZEL « Frühe Einflüsse des Jansenismus in Böhmen », Ferdinand SEIBT (dir.), Bohemia 
Sacra, das Christentum in Böhmen 973-1973, Düsseldorf, Schwann, 1974, p. 145-153 ou de Jitka 
RADIMSKÁ « Le jansénisme dans les bibliothèques de Bohême au XVIIe siècle », Daniel TOLLET (éd.), 
Le jansénisme et la franc-maçonnerie en Europe Centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles, actes du colloque en 
Sorbonne de 1998, Paris, PUF Histoires, 2002, p. 93-116. 
2998 Sur le P. Arriaga sj († 1667), l’un des plus brillants thomistes jésuites de la troisième génération de la 
Compagnie, et sa place dans la pensée du temps, voir en part. le recueil de Tereza SAXLOVÁ, Stanislav 
SOUSEDÍK (éd.), Rodrigo de Arriaga, Philosoph und Theologe, (Prag 25-28 VI 1996), Prague, Karolinum, 
1998. 
2999 C’est le cas de Basilio d’Aire et des professeurs irlandais du séminaire archidiocésain, traités de 
jansénistes dans le pamphlet Idea gubernationis Ecclesiasticæ, quæ modo est in Regno Bohemiæ dirigé 
contre l’entourage du cardinal et envoyé à Rome en 1653 par les soins du Grand Burggrave Bernard Ignace 
de Martinic. Éd. ancienne par Antonín REZEK « Tak zvaná Idea gubernationis ecclesiasticæ z "asu 
kardinála Harracha », VK"SN 1893, n°III ; éd. complète et commentaire par A. Catalano « Caramuel y 
Lobkovitz (1606-1682)… », Römische Historische Mitteilungen, art. cit., ici p. 370, 389-392. 
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miroirs des prêtres écrits, imprimés ou lus dans la Bohême du XVIIe. Avait-elle un aspect 

proprement « bohême » ou prenait-elle, du fait du contexte local, un accent particulier ? 

 

C’est le synode de 1605 qui pose le premier la question du sacerdoce et de l’idéal 

sacerdotal dans la Bohême du XVIIe siècle. Cependant, on chercherait en vain un ouvrage 

de spiritualité sacerdotale dans les livres conseillés par les décrets. Catéchismes, décrets 

tridentins et synodaux, sommes de cas, controverses, recueils de sermons et « petits livres 

spirituels » pro excitanda mente in Dei amorem, tout lui explique comment un prêtre doit 

agir, mais non ce qu’un prêtre doit être. Les prédications entendues au synode et éditées 

ensuite par le prévôt Ji&í Barthold Pontanus à Breitenberg montrent cependant bien que 

c’était la réflexion sur la dignité sacerdotale qui donnait sa cohérence et son ultime 

justification à l’entreprise de réforme. Moins que le sermon sur le célibat, assez 

polémique, du chanoine Millederus3000, compte celui De dignitate Sacerdotii du 

prévôt3001. Les brillantes pages du cet orateur cher à Rodolphe II3002 ne s’appuient pas sur 

une pensée théologique originale, méditation sur le Verbe incarné ou autre, mais sur la 

contemplation des hiérarchies célestes. Le sacerdoce n’est donc pas pensé de façon isolée, 

mais, comme chez Bérulle par exemple, au sein d’une hiérarchie des êtres. Cette vision 

est classique. Elle remonte aux Hiérarchies de Denys l’Aréopagite (Ve siècle). Est tout 

aussi habituelle la supériorité que réaffirme l’orateur du prêtre sur l’ange – ce qui n’est 

pas cependant sans importance dans la théologie du début du XVIIe, où l’angelologie est 

en plein développement. Cette pensée hiérarchique du sacerdoce fait du prêtre 

l’intermédiaire nécessaire de la grâce entre Dieu et les hommes, dans une optique 

eucharistique et sacramentelle très opposée aux conceptions hérétiques. Enfin, cette 

pensée commande pour les prêtres l’exemplarité mais surtout le zèle, car de la puissance 

de la grâce découle l’idée d’un certain volontarisme apostolique.  

Une telle réflexion sur le sacerdoce est d’autant plus intéressante qu’elle peut 

paraître isolée. En effet, le prévôt mis à part, qui publie, en plus de ce discours, une 

méthode de prédication utile au clergé, il ne se trouve guère d’auteur catholique régnicole 

                                                 
3000 Sur Christophorus Milederus (Millederus) a Tiefenthal, voir Podlaha, Series…, p. 149-150. 
3001 Voir Orationes synodales, sacrae, bellicae, funebres, auctore reverendissimo Domino Georgio 
Bartholdo Pontano a Braitenberg S. M. Eccles. Pragens. Præposito, Olom. Et Budiss. Canonico, Proth. 
Apost., Com. Palat., archiepiscopatus Pragen. Officiali. Psalm : XXVIII. Afferte Domino gloriam et 
honorem, afferte Domino gloriam Nomini eius. Pragae, excudebat Johannes Ottmar. Anno M.DCVI, NK-
ORST 52 F 22, ici n°1 (Oratio de dignitate Sacerdotii, in ecclesia S. Metrop., Pragen. primo die Synodi, ab 
authore habita). 
3002 Sur la place de Pontanus dans le monde intellectuel de son temps et sur sa bibliothèque, cf. R. J. W. 
Evans, Rudolf II..., op. cit., p. 105, 109-112. 
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pour écrire des manuels de prêtre ou des réflexions théologiques sur le clergé. Qu’on ne 

s’illusionne pas : cela ne signifie pas que la Bohême soit totalement ignorante de la 

question. Mais, comme dans la France du temps, celle des Monsieur Vincent et autres, les 

livres sur le sacerdoce sont essentiellement d’origine étrangère.  

C’est le cas d’un des auteurs favoris du consistoire praguois de la guerre de Trente 

ans, le jésuite espagnol Toletus († 1594), dont nous avons déjà cité la définition du prêtre 

ouvrant son manuel de confesseur « vir cultui veri Dei auctoritate divina, determinatis 

personis concessa, firmiter deputatus ». Le jésuite définit ce culte comme une certaine 

révérence, tant intérieure qu’extérieure, montrée à Dieu à cause de Son excellence, et qui 

consiste en trois choses : le sacrifice, par lequel nous confessons Sa souveraineté 

(dominium) ; les louanges, par lesquelles nous confessons Sa bonté ; l’administration des 

sacrements, par lesquels nous confessons procéder par Lui au salut et à la rédemption ; à 

ce culte il était convenable de dédier certaines personnes, pour qu’il fût plus parfait : et 

ces personnes, ce sont les prêtres. De là vient, comme ce culte est acte de latrie et de 

religion, qui est dû à Dieu seul, qu’il n’est permis à aucune créature d’avoir des prêtres 

pour serviteurs de soi-même : les rois et princes ont des économes, des valets de 

chambre, des régisseurs, des juges et d’autres gens de cette sorte ; seul Dieu a des 

prêtres. Celui donc qui constitue des prêtres, et un sacrifice à lui-même, et leur demande 

des prières, a la présomption de se faire Dieu3003. 

On ne retrouve pas de telles considérations sur ce qu’est le sacerdoce catholique 

dans le manuel du confesseur publié à Prague en 1625 par le carme Sigismond Gdovsky 

sur ordre d’Harrach3004, ni dans la méthode de controverse qui y est éditée deux ans plus 

tôt par le jésuite Becanus3005.  

Il ne s’agit cependant là que de mementos touchant des aspects particuliers du 

ministère sacerdotal. La même époque connaît pourtant des livres plus généraux, destinés 

aux ordinants, pour leur apprendre tout ce que doit connaître et pratiquer un futur prêtre. 

                                                 
3003 Franciscus Toletus, Instructio sacerdotum ac Pœnitentium…, op. cit., (éd. 1679), cap. 1, p. 1-2. 
3004 [Sigismundus GDOVSKY OCarm,] Praxis confessionalis brevissima iussu Illustrissimi et 
Reverendissimi Domini Principis D. Ernesti archiepiscopi Pragensis Legati nati, &c. &c. Edita a Fr. 
Sigismundo Gdovsky Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confeßariorum (maximè Curatorum) quam 
pænitentium, in Archidiœcesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, 
altera suspensionum, Appendice itam omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragæ in Antiqua Urbe, 
Typis Pavli Sessij, Typographi ArchiEpiscopalis. Anno M. DC. XXV. [1625], Strahov BJ IX 45. 
3005 [Martinus BECANUS sj,] Compendium Manualis Controversiarum huius temporis de fide ac religione. 
Authore Martino Becano Societatis Iesu Theologo. Ad Serenissimum Principem Ferdinandum Ernestum 
Archiducem Austriæ, Augustissimi et invictissimi Imperatoris Ferdinandi Secundi Filium & Hæredem. De 
Licentia Illustrissimi & Reverendissimi Archiepiscopi. Pragæ, Excudebat Paulus Sessius [1623], Strahov 
BCh IX 54. 
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Ces manuels, quoique publiés à Cologne en 1627-1629, sont présents dans les 

bibliothèques praguoises, ce qui nous autorise à les utiliser ici. Le premier, la Brevis 

Instructio Ordinandorum du jésuite italien Joannes Baptista Tiberius, dont l’édition 

italienne (1624) a été suivie rapidement d’une publication à Cologne à destination de 

l’Empire, est un petit livre sur le sacrement de l’ordre3006. La façon dont le jésuite 

développe son propos est caractéristique. En partant des sacrements en général, l’auteur 

rappelle longuement qu’ils produisent ce qu’ils signifient, et discute les conditions de leur 

validité et de leur réception. Passant à l’étude du sacrement de l’ordre, il le définit comme 

conférant à la fois une puissance spirituelle et un office3007. En fait, les degrés de l’ordre 

qu’il étudie longuement sont tous ordonnés à l’Eucharistie. Mais l’approche de Tiberius, 

qui use largement des autorités, est essentiellement canonique. Ce qui l’intéresse en 

dernier recours est toujours la question de la validité ou de la peine encourue. Ainsi, 

lorsqu’il évoque l’intention, qui est une des conditions de l’ordination, il a beau la définir 

comme intentio serviendi Deo, & Ecclesiæ non autem tantum fugiendi forum 

secularem3008, ce qui l’intéresse est de préciser le degré de gravité de la faute que celui 

qui recevrait le sacrement sans intention de servir Dieu et l’Église. De même, lorsqu’il 

parle de la grâce qui est, avec le caractère et l’immunité, l’un des trois effets de l’ordre, il 

cherche à établir la nature de la faute qui consisterait à recevoir les degrés du sacerdoce 

sans préparation par la pénitence, c'est-à-dire dans un état de grâce douteux3009. 

Il ne faut pas s’y tromper : cette vision purement juridique du sacerdoce repose sur 

une théologie très poussée qui affleure par endroits. Mais Tiberius ne la développe pas. 

En revanche, son manuel repose sur une conception très exigeante des devoirs du prêtre 

exposée aux jeunes ordinants. En insistant sur la gravité des matières abordées, l’auteur 

cherche à former des prêtres dont la vie sacerdotale est scrupuleusement ordonnée autour 

de la célébration des sacrements, et en particulier de l’Eucharistie. La crainte est le 

commencement de la sagesse. 

                                                 
3006 [Joannes Baptista TIBERIUS sj,] Brevis Instructio Ordinandorum Auctore R. P. Ioanne Baptista 
Tiberio Brixiensi è Soc. Iesu in Academia Parmensi Moralis Theologi (sic) Professore. Editio in Germania 
prima Permissu Superiorum Coloniae Agrippinæ, Sumptibus Petri Henningii, Anno M.DC.XXVII., Strahov 
BCh IV 264. Ex-libris, entre autres, de Josephus Löw, mort en 1681 doyen de Sobotice (Soboticensis), 
léguant 100 ducats à l’église décanale de Budyn% (APA I, n°4063, D 142/2, cart. 2682, n°243, 5 IV 1736, 
Ferdinandus Carolus Chezysiczk de Modlisskowitz, doyen de Budyn% et vicaire forain). Sur Tiberius 
(Brescia 1578-Novarella 1630), qui fut essentiellement professeur de séminaire en Italie, voir 
Sommervogel, Bibliothèque…,VIII, c. 18. 
3007 Ibid., p. 33. 
3008 Ibid., p. 144. L’autorité est le Concile de Trente, sess. 23 c. 4. 
3009 Ibid., p. 216 et sq., en part. p. 249. Ce n’est que dans cette intention qu’il déclare probable la nature 
sacramentelle des mineurs. 
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La même optique se retrouve dans le manuel pour les prêtres et confesseurs édité 

par le cardinal Ludovisi, alors archevêque de Bologne et futur pape Grégoire XV, 

republié à Cologne en 16293010. D’après cet ouvrage, ce que prêtre et confesseur doivent 

savoir est avant tout la façon de célébrer et d’administrer validement et sans péché les 

sacrements. L’emploi de termes juridiques et moraux pour définir les fonctions du prêtre 

laissent envisager une façon propre de se sanctifier du prêtre, en s’acquittant d’une 

certaine façon des tâches de son ministère. Avec l’Examen sive itinerarium ordinandorum 

de Martín Carillo, publié à la fin du XVIe, réédité sur ordre du cardinal Ludovisi (1614), 

et, grâce à cet intermédiaire, paru à Cologne en 1629, c’est la science espagnole qui est 

offerte aux lecteurs d’Empire3011. Les dix sections du livre montrent la même conception 

de ce que doit être la formation d’un prêtre : le sacrement de l’ordre, les conditions de sa 

réception (2), le bréviaire (6) et les privilèges des clercs (7), les sacrements (3), puis des 

sections intéressant plus les confesseurs, par exemple les censures (4), la simonie (5), 

l’usure (8), les vœux (9) et l’hérésie (10). Mais l’ouvrage commence par des 

considérations De Clerici perfectione, incitant à l’ascétisme par une accumulation 

d’autorités patristiques les clercs dont le Seigneur est la part. Cet ascétisme produit le 

zèle. L’Examen ne demeure pourtant guère sur ces hauteurs de doctrine. Il consacre sa 

première section à l’explication des trois vertus théologales qui lui permettent de 

développer les articles du Credo, du Pater et du Décalogue, ce qui est exactement la 

structure d’un catéchisme succinct. 

                                                 
3010 [Alexandre LUDOVISI, (1554–1623), futur Grégoire XV,] Memoriale sciendorum a clericis & 
confessariis. Iussu Illustrissimi, & Reverendissimi D. Alexandri S.R.E. Presb. Card. Ludoviosij. Archiep. 
Bonon. & Princ. Qui postea fuit Papa Gregorius XV. editum. Quo indicantur omnia scienda à Clericis, & 
præsertim Præcepta Clericorum propria : Cum aliis sciendis à Confessario, & præsertim de centum 
casibus oblig. ad restitutionem. Coloniæ, Apud Ioannem Kinckium. Anno M. DC. XXIX., Strahov BN XII 
21-2. 
3011 [Martín CARILLO,] Examen sive itinerarium ordinandorum, Tam ordinandis, quàm ordinatis apprimè 
necessarium. Ex Scriptura Divina, Sacris Canonibus ac Conciliis, & præcipuè Tridentino desumptum à 
R.D. Martino Carillo, Vniversitatis Cæsaraugustæ olim Decreti ordinario interprete, nunc Canonico 
Metrop. Sedis Cæsaraugustæ. Accedit breve Memoriale sciendorum à Clericis, & Confessariis, editum 
iussu Illustriss. Rever. D. Alexandri S.R.E. card. Lvdovisii, Arch. Bonon. Qui postea fuit Papa Gregorius 
XV. Coloniæ, Apud Ioannem Kinckium sub Monocerote. Anno M. DC. XXIX., Strahov, BN XII 21-1. 
Comme son frère Juan (1558-1616), franciscain, professeur, historien, confesseur de l’infante Margarita du 
couvent des Descalzas de Madrid, Martín Carillo, né en 1561 à Saragosse et mort abbé de Montearagón 
près de Tolède le 4 VIII 1630, avait connu une brillante carrière. Il avait étudié à l’Université de Saragosse 
la philosophie, la théologie et les deux droits; il y obtint le doctorat de droit canon (29 X 1587) qu’il y 
enseigna (1592-1597) et en fut élu recteur (1614) en même temps qu’il faisait carrière dans le diocèse, dont 
il était chanoine, juge métropolitain, et vicaire général avant que Ferdinand III ne le fasse abbé du 
monastère de Montearagón (15 XII 1615). L’Examen publié en 1594 n’est que le premier d’une série 
d’ouvrages de ce type destinés aux prêtres, tandis que Carillo écrivait en même temps une série d’œuvres 
historiques. Voir Fernando RODRÍGEZ DE LA TORRE « Carillo, Juan » et María ARÁNZAZU 
NOVALES ALQUÉZAR « Carillo, Martín », Diccionario Biográfico Español, s.l., Real Academia de la 
Historia, 2009, t. XI, p. 725-726 et 727-728. 
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On ne peut guère dire qu’il ressorte de cette littérature de formation des prêtres des 

années 1620 une vision théologique très poussée du sacerdoce. Certes, la dignité du 

clergé est affirmée dans ces ouvrages. Mais cette dignité est envisagée de façon surtout 

pratique : il s’agit de définir ce que doit faire un prêtre pour être fidèle au rôle de 

dispensateur de la grâce qui est le sien. C’est donc dans le domaine de la morale et du 

droit que se trouve défini ce que doit être le bon prêtre. Et pour cela, les auteurs de 

l’époque de la guerre de Trente ans reprennent le vocabulaire de la morale de leur temps, 

c'est-à-dire la discussion des cas, la casuistique, qui aboutit à une sentence probable. Bref, 

il s’agit que les sacrements soient valides, que le prêtre ne se damne pas en les donnant, 

c'est-à-dire qu’il soit en état de grâce, et que les confessions qu’il entend soient de vraies 

confessions. 

 

La situation change avec le Speculum Ecclesiasticum (1648)3012 du barnabite 

praguois Pio Cassetta de Olibano3013, un des collaborateurs du cardinal Harrach3014, 

                                                 
3012 [Pius CASSETTA DE OLIBANO Barn.,] Speculum ecclesiasticum in quo plené traduntur omnia, quæ 
ad Ecclesiasticos omnes ùm Seculares tùm Regulares, & præcipuè ad Animarum Pastores pertinent, tàm in 
ordine ad perfectionem propriam, quàm in ordine ad instructionem populorum. Distinctum in tres partes. 
Prima Continet informationem Ecclesiasticorum interiorem. Secunda. Informationem Ecclesiasticorum 
exteriorem. Tertia. Informationem Ecclesiasticorum in ordine ad alios & præsertim ad Animas sibi 
commendatas. Compositum ab Adm. Rev. Patre Don Pio Cassetta de Olibano Romani Districtus ex Clericis 
Regularibus Barnabitis Congregationis S. Pauli, Theologo, ac Iuris urtiusque Doctore, Superiore Collegii 
S. Benedicti in Ratzino Pragæ, nec non ArchiEpiscopalis Consistorij Assessore, & Eminntis. Principis 
Cardinalis ab Harrach dictæ Civitatis ArchiEpiscopi Theologo, & Consiliario. Prima Pars. Pragæ. Ex 
Typographia Georgii Schyparz, Anno M. DC. XXXXVIII, Strahov BL VI 1. 
3013 Sur Don Pio, voir Aloisius Maria UNGARELLI Barn., Bibliotheca scriptorum e congregatione 
clericorum regularium sancti Pauli, Rome, Joseph Salviucci, 1836, p. 434-437. Seul barnabite originaire du 
diocèse suburbicaire de Prænestina (Racanatens.) où il naît en 1596, Pio Cassetta étudie les arts libéraux, le 
droit et la théologie à Rome, avant d’entrer à 25 ans chez les barnabites, et d’y prononcer ses vœux en août 
1622. On ne sait ensuite s’il est resté à Rome ou est parti pour la province lombarde ; en tout cas on le 
retrouve à Milan vers 1630, et il y est désigné comme curé de Saint-Alexandre au moment de la peste où les 
barnabites se dévouent. En 1632, il est préfet de collège, rétablit la discipline parmi les novices de la 
congrégation, si bien qu’il est reconduit au bout de ses trois années dans le même office, avant d’être 
envoyé auprès du cardinal Boncompagni à Naples pour lui servir de théologien et de pénitentiaire, puis 
d’être chargé en 1641 d’un collège avant d’être envoyé à Prague, où le cardinal Harrach nourrissait à son 
endroit de grandes espérances. Préfet du collège Saint-Benoît, il est fait assesseur du Consistoire, conseiller 
intime de l’archevêque, son théologien, visiteur du collège pontifical de la Société de Jésus. Il compose 
pour l’instruction des catholiques et la conversion des hérétiques son Speculum Ecclesiasticum, estimé par 
de nombreux auteurs du temps comme un livre sûr et de haute tenue, et honoré de l’attention de trois 
cardinaux. En Bohême il cherche à convertir la population sans manquer une occasion pour cela. Il reçoit en 
1645 la faculté d’absoudre de l’hérésie. Ses prêches sont réputés, y assistent le cardinal et l’Empereur 
Ferdinand III, qui l’a aussi en affection. Lorsque les suédois prennent la ville et le recherchent, il s’est déjà 
éclipsé, déguisé en paysan parmi des paysans fuyards et il parvient à Vienne et de là à Bologne, chez le 
cardinal Fabrizio Savelli, protecteur de la nation allemande et légat pontifical à Bologne. Là il devient 
pénitentiaire de l’église métropolitaine, par la volonté de l’archevêque le cardinal Nicolà Ludovisi. Il passe 
la fin de sa vie à Rome où il meurt âgé de 68 ans en 1664. Son livre est imprimé à Prague en 1648, à 
Bologne en italien en 1650. En 1637 avait été publié à Naples son Tesoro di varj Esercizj spirituali per 
caminare alla perfetione della Vita Cristiana, dedicato al Card. Boncompagni Arciv. di Napoli. Ivi nella 
Stamperia di Egidio Longhi 1637, adressé aux religieux pendant la période du noviciat, avec une réflexion 
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expulsé de Bohême par les Suédois lors de l’occupation de Malá Strana justement à cause 

du passage de ce livre où il expose la condamnation par l’Église de la doctrine de la 

liberté religieuse3015. Le Speculum n’est pourtant pas une œuvre de polémique ou de 

controverse. C’est un ouvrage de spiritualité sacerdotale, fondé essentiellement sur de 

longues citations patristiques, et d’un ton très modéré. Don Pio a scandé le livre par douze 

chapitres, les trois premiers sur la lecture spirituelle, l’oraison et l’office divin, puis les 

suivants sur la confession et la messe, et les sept derniers sur des vertus, théologales (foi, 

charité et zèle pour les âmes) ou cardinales (prudence ou discrétion, justice, chasteté, 

patience, mansuétude). Les sacrements et les vertus sont considérés dans une optique 

sacerdotale, les premiers dans la perspective de la vie spirituelle, les secondes comme 

typiquement cléricales. Insister sur la prudence ou discrétion, la patience et la 

mansuétude, est donner un modèle de sainteté sacerdotale qui faisait jusque là quelque 

peu défaut à la Bohême. Don Pio explique son projet dans son avis au lecteur, en 

évoquant la licence de vie des prêtres à cause de la guerre et la nécessité de pallier le 

relâchement, pour le bien des âmes – ce qui fait référence à une situation locale 

particulière, mais n’est guère original dans la pensée spirituelle du temps3016. Le 

Speculum pourtant ne se limite pas à un but immédiat de réforme. Il commence par un 

                                                                                                                                                  
sur l’habit, sur la profession, etc., en 1639, une Corona Sacra di beneditioni eterne alla santissima Trinità, 
ed al Sanctiss. Sacramento, distinta per i giorni della Settimana. D’autres livres seront encore édités à la fin 
de sa vie et d’autres restés à l’état manuscrit dans les archives barnabites. C’est donc un religieux savant en 
matière de vie spirituelle et de spiritualité sacerdotale qui publie le Speculum. 
3014 Voir Catalano, Die Diarien…, t. II, p. 800 (8 IV 1646), 861 (4 IX 1646), 876 (4XI 1646), III, p. 11 (21 
III 1647), 78 et 84 (4 & 28 XI 1647 : Si fa la festa appresso li barnabiti a S. Benedetto, et Sua Maestà v’è 
andata alla messa, quale ho cantato io, ma avanti in presenza pure di Sua Maestà ha fatto un sermoncino 
in volgare il padre don Pio in lode del santo. Sua Maestà è stata di sopra al choro), 99 (26 I 1648, id.), 126 
(27 & 30 IV 1648), 127 (2 V 1648).  
3015 Voir Catalano, Die Diarien…, t. III, p.165-168, en dates des 19, 21 & 25 VIII 1648 : Havendo il 
predicante che sta in S. Benedetto trovato a caso il libro fatto ultimamente stampare dal padre don Pio, 
dove è un § utrum sia lecito di fare la pace con li heretici [le titre exact porte sur la liberté de religion : An 
sit permittenda libertas Religionis, p. 394], lo denuntiò come turbatore della pace, et il Kinigsmarck 
[Königsmarck] fece subito un decreto che quei padri tutti debbano immediate il giorni seguente andarsene 
via da Praga, qual tandem moderò in che fuori dall’autore, li altri possino restare, ma con pagare 8.000 
talleri. Recorsero da me, et io volsi agiuterli con raccommandationi, ma usorno tanto rigore alla porta del 
castello, che non lasciorno penetrare dentro il mio segretario, né volerso accettare il memoriale delli padri. 
Alli cavalieri nella casa del [Vilém] Slavata usano insimili molto rigore, non lasciandoli neanco per sentire 
la messa uscire di casa, et pretendendo da loro certe reversali, ne’ quali trovano aggravio, e sin’hora 
difficultano di darle. […] Non è poi venuto più hoggi da me il Kinigsmarck don Pio intanto s’è ritirato dalli 
cappucini, e li altri seguitano ad officiare la loro chiesa, […] Don Pio è poi andato via questa mattina con i 
carri del conte Adamo [Matthias von Trauttmansdorff] a Schlisselburg [Lná&e] con il passaporto che già un 
pezzo teneva per sé et per un servitore ; ho donato a’ suoi padri 4 silberducati per darglieli per viatico. 
3016 On retrouverait cette tendence à mettre l’accent sur la discipline de vie dans les modèles de sainteté 
offerts pendant cette période, si l’on en croit Peter BURSCHEL « Der Himmel und die Disziplin. Die 
nachtridentinische Heiligengesellschaft und ihre Lebensmodelle in modernisierungstheoretischer 
Perspektive », Hartmut LEHMANN et Anne-Charlotte TREPP (éd.), Im Zeichen der Krise. Religiosität im 
Europa des 17. Jahrhunderts, Veröffentlichungen des Marx-Planck-Instituts für Geschichte, 152, 
Göttingen, Vandenhoeck & Ruprecht, 1999, p. 575-595. 
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exposé des causes pour lesquelles les prêtres doivent tendre à la perfection : parce qu’ils 

sont hommes, chrétiens et prêtres. Après avoir exalté les deux premières dignités, Don 

Pio en vient à la troisième, qu’il place au dessus de toutes les puissances mondaines et 

dont il montre, par une savante gradation allant des païens à la Nouvelle Alliance en 

passant par l’Ancien Testament, la considération dont elle a toujours joui dans l’histoire 

de l’Église3017. Cette dignité découle en dernier recours de la puissance d’offrir le 

Sacrifice. En exhortant le prêtre à connaître sa vraie dignité, le barnabite peut alors 

commencer à expliquer pourquoi le péché du prêtre est plus grave que celui du laïc. 

On le voit, la vision de Don Pio ne présente pas – ce n’est pas étonnant – de 

particularité doctrinale. C’est son système d’exposition qui fait toute son originalité. Le 

barnabite s’appuie sur l’Écriture et les Pères, et non sur les autorités de l’École. Son 

propos n’est en rien canonique, il est tout théologique ou, plus exactement, spirituel. Il 

n’oppose pas le sacerdoce à l’état laïc, mais procède par gradation. Il met en avant la 

dignité du chrétien, qui forme une des clés de son raisonnement. Il cherche la perfection 

de l’état sacerdotal et le zèle pour les âmes, mais ce zèle marche de pair avec une certaine 

douceur de comportement. Très certainement répond-il là – il le dit lui-même – aux 

nécessités du clergé de la Bohême de la guerre de Trente ans. Mais en même temps, il 

nous semble s’inscrire dans la lignée de la spiritualité de François de Sales3018 dont son 

ordre n’est pas éloigné3019, et dont les écrits sont en train de se répandre dans la 

Monarchie3020. Une analogie avec la pensée sacerdotale de Bérulle fonctionnerait aussi à 

merveille – encore eût-il fallu que le barnabite l’ait lu, chose plus que douteuse3021. 

Avec don Pio, la Bohême se dote donc d’une véritable spiritualité sacerdotale. 

Qu’a-t-elle d’original ? Pas grand-chose, semble-t-il, sauf peut-être cet accent mis sur la 

douceur des mœurs qu’on attend d’un prêtre, qui tranche avec la réalité du clergé de la 

guerre de Trente ans. 
                                                 
3017 Speculum…, op. cit., p. 8-13. 
3018 Voir par ex. Speculum…, op. cit., p. 12.  
3019 Mauro M. REGAZZONI, Barn., « Presenza dei Barnabiti in Savoia al tempo di S. Francesco di Sales », 
Barnabiti Studi 15, 1998, p. 213-335, ici p.291 et sq. 
3020 Si l’Introduction à la vie dévote n’est publiée en tchèque à Litomyšl qu’en 1657 (Bohmila: neb Auwod 
Boha milugjcý Dusse k Žiwotu Pobožnému… Neyprwé od Welebného Otce Frantisska Salesia, Biskupa 
Genewenského, w Francauzské Rže!i sepsaná; Potom w rozli!né Yazyky p$eložená: až y ted pro snadn gssý 
zr%st rozkw tagjcý se w Cžeském Králowstwj starobylé Pobožnosti na Cžesko wydaná Od Patera Gi$jho 
Konstantia Towaryšstwa Gežjssowa…, J. Arnolt, 1657; Knihopis 2572), le Traité de l’amour divin a été 
édité en latin à Vienne dès 1643 (Tractatus amoris divini.../ per Franciscum de Sales... gallico 
conscriptus...; per Henricum Lamormaini S. J. in latinum traductus, M. Cosmer, 1643). 
3021 Y. Krumenacker, op. cit., p. 199-210, analyse d’une façon tout-à-fait semblable la pensée sacerdotale 
bérullienne. C’est peut-être le signe qu’il faut se résoudre à abandonner l’idée, par ex. défendue par N. 
Lemaitre, Histoire des curés, op. cit., sur l’exportation d’un « modèle » sacerdotal français en Europe 
Centrale au Grand Siècle. 
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La fin de la guerre marque un essor de la littérature sur le sacerdoce dans le 

royaume. Jouent sans doute à la fois les intérêts des prélats pour la question et les besoins 

concrets d’un pays où un clergé régnicole connaît, depuis le retour de la paix, un 

développement rapide. Le Manuale parochorum3022 publié à Vienne par l’augustin 

déchaux Nicolaus Donellanus en 1652 est le travail d’un universitaire érudit, mais surtout 

d’un homme qui a passé de longues années au consistoire du diocèse et cherche à 

répondre aux besoins des curés. S’il estime inutile de consacrer une partie au cas de 

conscience, dont les sommes sont répandues partout, il met en revanche l’accent sur trois 

aspects de la vie sacerdotale, qui forment les trois parties de son manuel : les vertus que 

l’on demande d’un curé, l’administration des sacrements et les autres fonctions de la cure 

pastorale.  

Les vertus sont placées par l’augustin dans un ordre soigneusement pesé : 

l’exemplarité, l’humilité, la libéralité, la chasteté et sobriété, la prudence, la vigilance et la 

diligence, le culte divin (c'est-à-dire le soin pour la beauté du culte, qui est, dit l’auteur, le 

propre du curé), et enfin, en dernière place seulement, le zèle pour l’honneur de Dieu et le 

salut des âmes. Si les sacrements sont ensuite envisagés dans une optique très pratique, où 

l’auteur cherche à donner à son lecteur les règles nécessaires pour résoudre les cas 

douteux3023, la troisième partie, sur les autres fonctions du curé, est plus originale : elle 

insiste sur le rôle du curé comme prédicateur3024, comme catéchiste, fondateur de 

confrérie, pasteurs des âmes perdues (femmes de mauvaise vie, sorciers, hérétiques), curé 

des miséreux et de ceux qui sont dans le malheur, les faibles, les prisonniers, les 

condamnés à mort. Un chapitre sur la façon de converser avec les paroissiens et un autre 

sur l’administration de sa propre familia, c'est-à-dire de ses serviteurs, clôt l’ouvrage. 

Le livre de Donellanus montre une certaine évolution depuis le début du siècle. Il 

se sert peu des autorités, préfère des citations peu nombreuses des Pères à des références 

incessantes aux casuistes, ne discute guère des peines encourues par un mauvais 

comportement des prêtres mais cherche à définir la meilleure règle à adopter par les curés 

                                                 
3022 [Nicolaus DONELLANUS OESA, ThDr, Professeur à et doyen de l’Université de Vienne,] Manuale 
parochorum sive Institutiones et Praxes tum Vitae, tum Officij Pastoralis, Ex lectione variâ, & studiosâ 
observatione in brevem, & familiarem Methodum redactæ, Eorum gratiâ præsertim, qui primùm ad 
Animarum Curam emittuntur, Editæ, Viennæ Austriæ, Typis Matthæi Cosmerovij, in Aulâ Coloniensi, 1652, 
Strahov BJ X 6 (autre exemplaire BJ X 70).  
3023 Par ex. une description très précise des baptêmes en cas de nécessité, notamment de césarienne (p. 86-
88), de naissance d’un monstre (p. 89), mais aussi des baptêmes par les hérétiques (p. 92-95), etc. 
3024 Ibid., p. 323-331 : l’auteur insiste sur l’exemple du prédicateur et son union à Dieu ; pour le reste, sur la 
clarté de la prédication. 
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pour leur sanctification et le salut de leur prochain. La gravure du bon pasteur qui orne le 

frontispice le montre bien : c’est par le dévouement pour ses ouailles que le curé 

obtiendra la couronne éternelle. 

 

Déceler à partir de cet ouvrage et du précédent une évolution de la spiritualité 

sacerdotale vers une pensée de la pastorale serait, nous semble-t-il, erroné. Au moment 

même où Donellanus publiait à Vienne son manuel, deux ouvrages très différents par leur 

nature étaient publiés à Prague par le vicaire général Caramuel. Le De ecclesia Romanae 

hierarchia libri decem, paru en 16533025, est une méditation l’Église sur le modèle 

dyonisien de la hiérarchie céleste. Le théologien n’a pu achever son œuvre, et aller au-

delà des premiers livres, qui deviennent ainsi plutôt une contribution au débat sur le 

pouvoir pontifical. Mais il n’en reste pas moins que Caramuel exalte en une série de 

comparaisons cosmiques la dignité du sacerdoce et de la hiérarchie catholique, canal de la 

grâce3026. 

Cette dignité est cependant développée d’une façon autonome dans son recueil de 

prédications publiées à Prague en 16523027, où la paraphrase du psaume XXIX (28) sert 

de canevas à une méditation sur le sacerdoce, selon un procédé cher au cistercien3028. 

Caramuel rappelle la nature sacrificielle de la messe à son auditoire. C’est le Christ en 

croix que tiennent les prêtres quand ils célèbrent, ce que confirme le rite qui fait former 

les bras en croix au prêtre après l’élévation3029. Caramuel insiste sur la gravité d’une 

                                                 
3025 Caramuelis de Ecclesiæ Romanæ Hierarchia libri decem in quibus agitur de Reipublicæ Ecclesiasticæ 
Figuris umbrisque in Veteri Testamento repertis. De Christo Sacerdote-Rege. De Petro Christi Vicario. De 
Cæteris Summis Pontificibus, succesoribus Petri : & eorumdem Pontificali & Regiâ, Ordinariâ & 
Extraordinariâ, Directâ & Indirectâ, Communi & Eminenti, in Ecclesiastica & sæcularia potestate. De 
cardinalibus, Pontificis Summi Electoribus. De Patriarchis ; & eorum cassis & vanis de Summo Pontificatu 
controversiis. De Archiepiscopis, Episcopis, & Sacerdotibus. De Diaconis, & Hypodiaconis. De Acolytis, 
Exorcistis, Lectoribus, Ostiariis, & Clericis. Etc., cité supra. Strahov BK IV 5. 
3026 Ibid., p. 17 et sq. ; par ex. p. 25 : Sacerdos Cœlum est ; non corporeum, sed mysticum & intelligibile ; 
qui enim ad hanc summam dignitatem adscendit, deberet corpore realiter carere, si posset ; et quia hoc non 
potest, virtualiter carere debet. Trepidationis Cœlum est tremenda hæc dignitas ; portat enim quotidie in 
manibus illum, quem cuncta pavent, elementa tremiscunt, in cujus conspectu tremit terra, trepidant Cœli, & 
Angelici spiritus hærent. De Sacerdotum dignitate multa Patres… Il n’est pas sans intérêt que Caramuel 
pose aussi la question des rapports entre ecclésiastiques et laïcs, et la nature de la séparation entre eux 
(ibid., p. 33). 
3027 [Juan CARAMUEL y LOBKOWITZ,] Caramuelis Encyclopædia concionatoria Orthographiam, 
Grammaticam, Rhetoricam, Arithmeticam, Geometriam […] & cæteras artes & scientias conceptibus variis 
dilucidans, & ecclesiasticis fastis approprians […Prague,] Typis Academicis & Schyparzianis [1652], 
Strahov BT IV 52, ici p. 92-95 (§ 189-201). 
3028 Voir sa paraphrase du Salve dans le Caramuelis Dominicus, cit. supra., p. 495-496. 
3029 Caramuelis Encyclopædia concionatoria…, § 189 : Ex cruce ad Crucem transit CHRISTUS, & qui 
brachiis olim Virginis pependerat, & postea à Crucis ramis, jam quotidie manibus Sacerdotalibus tenetur, 
& tanquam in Cruce incruentâ immolatur; quod confirmat gravium Ecclesiarum ritus, qui post elevationem 
Sacerdotes ad Crucis formam expandere manus præcipiunt. 
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célébration indigne et, dans le cas contraire, du fruit qu’en retire le prêtre : celui qui 

célèbre dignement avec le Christ à nouveau est crucifié par la chair, le démon et le 

monde ; et cette passion infère des conséquences nombreuses et heureuses ; l’âme en effet 

est unie à Dieu, préparée à l’Empyrée et commence à goûter d’avance à la gloire 

divine3030. Après une longue méditation sur les effets salvifiques du précieux sang3031, 

adressée au roi son auditeur, il en vient à paraphraser le psaume comme une exaltation de 

chacun des sept sacrements, canaux de la grâce, c'est-à-dire des vertus du précieux sang. 

C’est un moyen d’exalter une nouvelle fois le sacerdoce, par lequel Dieu se livre à 

l’homme3032 : Et tandem presbyter, Consecrationis potentissimæ verbis sistit ob oculos 

tectum sacramentali velo DEUM, ut Altissimo, cujus delitiæ sunt esse, cum filiis 

hominum, omnes dicant gloriam in templo. 

Dans l’un comme l’autre de ses ouvrages, Caramuel place donc le sacerdoce dans 

une vision cosmique hiérarchique ; dans cette hiérarchie, le prêtre n’a peut-être pas la 

première place. Mais il occupe un rang d’une dignité infinie, car il est essentiellement 

l’homme du sacrifice (non de la présence réelle avant tout, mais du sacrifice avant tout) ; 

la spiritualité sacerdotale de Caramuel est simple : l’oblation que le prêtre réalise sur 

l’autel, il doit la réaliser dans sa vie. C’est par son truchement que circule la grâce, c'est-

à-dire les mérites du Crucifié. De là découlent les dignités et les devoirs du prêtre, que le 

vicaire général cependant ne détaille pas – ce n’est son objet ni dans l’un, ni dans l’autre 

des ouvrages. 

 

La vision de Caramuel ne diffère que par son style fleuri et l’usage fréquent de 

termes philosophiques de celle que développait dans un latin plus pur Ji&í Barthold 

Pontanus de Breitenberg lors du synode de Prague cinquante ans plus tôt. Il en semble 

moins éloigné que de la conception développée pourtant par un contemporain, le curé de 

                                                 
3030 Porro qui indigne celebrat, quantum in se est, CHRISTUM secundo crucifigit, & judicium sibi 
manducat & bibit, non dijudicans corpus Domini. O Auditores Christiani; indigne ascedere mensam 
sacramentalem magnæ consequentiæ res est; ex illo enim judicio antecedente infertur æternæ damnationis 
conclusio. 

Qui digne celebrat cum CHRISTO iterum, Carni, Dœmoni, & Mundo crucifigitur; & hæc passio 
consequentias infert plurimas fœlicissimasque; Animus enim unitur DEO, præparatur empyreo, & incipit 
gloriam Divinam prælibare. 
3031 Cet aspect de la méditation pourrait paraître maladroit dans la Bohême post-utraquiste ; il n’en est rien ; 
par exemple en 1643, Harrach recopie de sa main un texte français sur le Purgatoire Arrestez icy Mortels 
sans doute tiré du livre de la Rançon des Ames du purgatoire par la Condanion (sic) generale A Lille, de 
l’Imprimerie de Pierre de Rache, a la Bible d’or, 1643, qui réclame du sang, c'est-à-dire la communication 
des mérites (Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 152). 
3032 Caramuelis Encyclopædia concionatoria…, § 197 et sq. 
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Veselí Tomáš #ešnovský, qui publie à Prague en 1669 un Clericus obligatus3033. Avec 

une flagornerie non déguisée, il commence sa dédicace au chapitre métropolitain par des 

considérations sur la vertu de l’exemple et l’exemple des vertus des chanoines pour 

réduire le clergé vicieux de Bohême à l’obéissance à ses obligations. Quelles sont-elles ? 

Il en distingue sept, qui forme le canevas du livre : l’obligation de lever tout 

empêchement à la validité de la collation du bénéfice, l’obligation des ordres, de la 

science, de la pureté des mœurs, l’obligation de l’habit et de la tonsure, l’obligation de la 

profession de foi et de la possession pacifique du bénéfice, l’obligation de résidence, 

l’obligation du bréviaire, l’obligation de conserver les biens de l’Église, l’obligation de ne 

pas commercer ni s’immiscer dans les affaires séculières. Une telle vision semble laisser 

de côté une grande partie de tout ce qu’un Donellanus par exemple disait du prêtre. Mais 

#ešnovský s’en explique, en signalant qu’il s’intéresse simplement aux obligations que 

donne au curé sa charge ; quand à celles qui découlent de sa personne, il en traitera, si 

Dieu le veut, ailleurs3034. Il précise aussi s’être appuyé toujours sur les jugements 

probables des docteurs, c'est-à-dire sur les casuistes. 

Il n’en découle pas pour autant une vision purement juridique du rôle du curé. 

Certes, #ešnovský cherche à déterminer si les différentes obligations lient sous peine de 

faute grave, et en quoi précisément. Mais en même temps, l’examen de ces différentes 

situations n’a pas seulement pour objet de calmer les scrupules, mais d’adapter la 

situation du droit général ecclésiastique à l’archidiocèse. #ešnovský expose les acquis de 

la casuistique de son temps, mais en même temps se penche sur les problèmes concrets 

qui se posent aux curés de Bohême. Non seulement il discute longuement de ce qui, dans 

la casuistique, est susceptible d’intéresser un curé de l’archidiocèse3035, mais il cite au 

besoin des auteurs locaux3036, débrouille par exemple la question très contestée du 

                                                 
3033 [Tomáš #EŠNOVSKÝ,] Clericus obligatus sive disputationes theologico-morales de obligationibus 
clericorum. Beneficia, tum simplicia, tum curata obtinentium, Authore Adm : Reverendo Nobili, Eximio, ac 
Doctissimo D. Thoma Czessowsky, Boë : Hlubocensi, Philosoph : & SS. Theol : Doctore, Parœciæ 
Weseliensis p. t. Curato. Cum Facultate Superiorum : Pragæ, Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in 
Collegio Societ : Jesu ad S. Clementem. Anno M. DC. XLIX (sic pour MDCLXIX), Strahov BN XII 7. Les 
censures sont datées de 1669 et la page de garde porte une fausse date, comme le catalogue de Strahov : le 
livre est de 1669, car en 1649, #ešnovský ne semble pas avoir été actif dans les cures de l’archidiocèse. 
3034 Clericus obligatus…, op. cit., p. 1-2. 
3035 Par ex. le port de la soutane dont dispensent la guerre ou le danger hérétique (Clericus obligatus…, op. 
cit., p. 85 et sq.) – ce qui est une position laxiste au regard de celles que la Propaganda adopte de plus en 
plus. Voir Matteo SANFILIPPO « L’abito fa il missionario ? Scelte di abbigliemento, strategie di 
adattamento e interventi romani nelle missioni « ad hæreticos » e « ad infideles » tra XVI e XX secolo », 
MEFRIM 1092, 1997, p. 601-620. 
3036 Le jésuite Reichenberger avec qui il a discuté de l’obligation du bréviaire, Clericus obligatus…, op. cit., 
p. 137 et sq., en part. p. 140 ; #ešnovský a une analyse personnelle de la question. 
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bréviaire auquel sont tenus les prêtres de l’archidiocèse3037, et cite des exemples3038 ou 

des décrets3039 propres à la Bohême. 

Dans sa visée pratique, le Clericus obligatus de #ešnovský définit un certain 

esprit que les curés de Bohême doivent avoir de leur charge. Il démêle le fil de leurs 

obligations et leur montre où est la priorité pour de bons prêtres. Faut-il dès lors l’estimer 

inférieur aux écrits plus spirituels de Don Pio, de Donellanus ou de Caramuel ? 

Il ne le semble pas. #ešnovský écrit dans un contexte particulier : en 1666 a été 

publié le premier manuel officiel du curé dans le diocèse d’Olomouc. L’archidiocèse de 

Prague, dans la période difficile d’interrègne qui suit la mort d’Harrach et le décès 

inopiné de Kolovrat, ne peut se lancer dans ce genre d’entreprise. Le livre de #ešnovský, 

qui jouit de l’approbation ecclésiastique, et est dédicacé au chapitre, y pourvoit d’une 

certaine sorte. Qu’il ne soit pas officiel lui permet d’ailleurs d’aller plus loin et de se 

prononcer dans des matières douteuses mais importantes, comme on vient de le voir. Tel 

n’est pas le cas de la première instruction pour les curés officielle de la province 

ecclésiastique3040, celle publiée en 1674 par l’évêque de Litom(&ice Schleinitz3041, qui est 

l’équivalent des canons d’un synode qu’il n’a pas pu réunir. Schleinitz traite des matières 

bénéficiales, de la délinquance du clergé et autres matières habituelles dans la littérature 

de cette sorte. Il n’en sort pas une vision particulière d’un idéal sacerdotal. Il en va de 

même du Monitorium ou Instructio brevis publié par l’archevêque Breuner en 1697 pour 

son clergé praguois3042, et qui reprend les dispositions de l’instruction morave de 1666. 

Au début du siècle suivant, cette littérature qui définit essentiellement des obligations 

                                                 
3037 La question est de savoir si l’on doit réciter le romain, le romain avec le directorium praguois, ou le 
praguois (c'est-à-dire le praguois ancien, comme le chapitre). Il s’agit d’un véritable problème, non d’une 
discussion théorique. Voir Clericus obligatus…, op. cit., p. 151-162. 
3038 Par ex. la peste de 1667 où il a dû confesser en un seul jour 19 personnes ce qui, ajouté à la messe le 
matin dans une filiale éloignée, l’a amené chez lui tard dans la nuit, incapable de réciter tout le bréviaire qui 
dans ce genre de cas n’oblige pas dans son entier. Clericus obligatus…, op. cit., p. 209-210. 
3039 Par ex. sur les biens d’Église, décret de 1651. Clericus obligatus…, op. cit., p. 222. 
3040 Le statut de la Moravie étant particulier et l’indépendance vis-à-vis de Prague plus ou moins reconnue. 
3041 [M. R. von Schleinitz,] Instructio parochialis a Clero Diecœsena Litomericensi, Animarum præsertìm 
Curæ præfecto… Vetero-Pragæ, apud Georgium Czernoch, 1674, op. cit., Strahov ACh IV 47, (ex libris du P. 
Casparus Studnicžka que nous n’avons pas identifié). La différence avec les instructions d’Olomouc (1666) et 
de Prague (1697) réputées plus spirituelles (H. Kucha&ová, Z. R. Nešpor « Pastor bonus, seu idea… », art. cit.) 
tient sans doute à ce qu’à Litom(&ice, le manque de statuts synodaux est total et dans les vieux diocèses 
seulement relatif. 
3042 [Jean Joseph BREUNER,] Instructio brevis, pro Vicarijs Foraneis ac Parochis Archi-Diœcesis 
Pragensis, Authoritate et Jussu Reverendissimi, & Celsissimi Principis Domini, Domini Joannis Josephi, 
Ex Comitibus Breüner, Dei gratiâ ArchiEpiscopi Pragensis Legati Nati, S.R.I. Principis, Regni Bohemiæ 
Primatis, Carolo-Ferdinandeæ Universitatis cancellarij perpetui edita & promulgata. Anno Domini 
LXXXXVII. Pragæ, Typis Episc. Sem. In Colleg. S. Norberti, per Georg. Sam. Beringer, Strahov BV IX 45-
b. 
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canoniques est complétée par le livre de Khinell qui, dans l’esprit de Donellanus, écrit un 

volumineux miroir du curé3043.  

 

Quelle vision de l’idéal sacerdotal tirer de ces textes divers, qui rythment tout le 

XVIIe ? Il nous semble qu’opposer une vision juridique du sacerdoce à une vision 

spirituelle, une sainteté découlant du baptême à une sainteté découlant de l’ordination, 

comme on l’a fait parfois, est assez factice et peut-être même parfois un brin 

idéologique3044. Après les études de Bruno Neveu, il n’est plus guère possible d’opposer 

le droit à la théologie ou à la spiritualité3045. Il s’agit de différences de genres littéraires, 

de perspectives, de parties qu’on ne doit pas opposer au tout. Particulièrement éclairante 

est la remarque de #ešnovský, que son Clericus obligatus parle du bénéficier, non du 

prêtre. Des prédicateurs et théologiens comme Caramuel ou Pontanus développent la 

haute dignité du sacerdoce, qui tient à la réflexion dyonisienne sur les hiérarchies célestes 

et ecclésiastiques, et à la méditation du sacrifice et de la transubstantiation. Les manuels 

du curé s’adressent au prêtre en tant qu’il est pasteur d’âmes, non en tant qu’il est 

participant au sacrifice qu’il offre. C’est pour cette raison qu’ils enseignent moins l’oubli 

de soi-même devant l’œuvre admirable de la rédemption que la douceur et l’humilité, qui 

sont les vertus propres d’un curé qui doit montrer l’exemple de la sainteté à ses ouailles. 

Mais n’est-ce pas les deux versants d’une même colline ? D’un côté on inspire des raisons 

aux vertus sacerdotales, de l’autre on leur fournit une charte. Car cette réflexion sur les 

vertus n’est pas désincarnée, de même que toute la morale de ce temps. Elle passe par des 

exemples concrets et des cas particuliers qu’analysent les docteurs pour fournir des 

                                                 
3043 [Joannes Henricus Ignatius KHINEL CVC,] Enchiridio, Sacrorum Rituum, Sacro-sanctæ Romano-
Catholicæ Ecclesiæ, in duas partes divisum. Quarum Prima Exactissimam continet Normam, ac per 
practicas regulas, & Exempla deductam Methodum, rite administrandi SS. Ecclesiæ Sacramenta ; nec non 
rectè obeundi diversas Functiones Pastorales ; præsertim debitè ad suscipienda Sacramenta disponendi 
simplices, & fructuosè assistendi Ægris, Moribundis, & Pestiferis, sepeliendi defunctos, agendi cum Sagis, 
& Magis, confortandi captivos, eósque ad extremum supplicium patienter perferendum animandi. In 
Commodum Adm. Rev. DD. Parochorum, aliorúmque Sacerdotum, functiones has obeuntium, ex 
doctissimorum, practissimórumque Virorum, tum secretis manuscriptis, tum publicis Voluminibus, 
magnolabore collectum. à Joanne Henrico Ignatio Khinel, Curato Clösterlensi [Klášterec], & per partem 
Districtûs Zatecensis Vicario Foraneo [ab 1705] Archiepiscopali. Vetero-Pragæ, Typis Wolffgangi 
Wickhart, Archi-Episcopalis Typographi. Annô 1716 ; sur Khinell, voir l’analyse d’H. Kucha&ová et Z. R. 
Nešpor « Pastor bonus, seu idea… », art. cit., p. 366. 
3044 Sur ces oppositions, Y. Krumenacker, L’École française…, op. cit., passim et en part. p. 199 et sq. ; H. 
Kucha&ová et Z. R. Nešpor « Pastor bonus, seu idea… », art. cit., opposent aussi un peu schématiquement 
droit et spiritualité. 
3045 Sur l’analyse du difficile dialogue entre la pensée théologique spéculative ou savante et le droit canon 
qui est du dogme réduit en décret, voir toute l’œuvre de B. Neveu, notamment par exemple les réflexions de 
son art. Bruno NEVEU, « Augustinisme janséniste et magistère romain », BRUNO NEVEU, Érudition et 
Religion aux XVIIe et XVIIIe siècles, Paris, Albin Michel, 1994, p. 451-472.  
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critères de jugement. Beaucoup de ces manuels définissent donc le comportement du 

prêtre en termes de droit canon, comme chez #ešnovský, Carillo ou Tiberius, dans une 

mesure plus importante encore dans les Instructions de Schleinitz ou de Breuner qui ont 

force de loi. Ce n’est pas opposé aux considérations spirituelles de Don Pio ou de 

Donellanus, qui donnent l’esprit de la loi et la justification de celle-ci. 

Y a-t-il donc une évolution dans la définition de l’idéal sacerdotal dans la Bohême 

du XVIIe ? Certainement, mais elle est quantitative plus que qualitative. La netteté néo-

latine du discours sur la dignité du prêtre tenu par le prévôt au synode de 1605 est enflée 

dans les œuvres de Caramuel d’un luxe de références érudites, et d’amplifications 

diverses qui ne change pas pour autant le fond du discours. Les instructions de Schleinitz 

ou Breuner n’innovent en rien sinon en précision par rapport aux décisions du synode. 

Les manuels, assez succincts, de Tiberius ou Carillo sont grandement améliorés par la 

connaissance du terrain dont fait preuve #ešnovský. La science patristique de Don Pio 

introduit l’idée des vertus sacerdotales dans cette littérature. Passe-t-on d’une vision de la 

sainteté liée au baptême à une sainteté proprement sacerdotale ? Le seul auteur à étudier 

en détail la question, Caramuel, affirme l’une et l’autre : le prêtre est un baptisé et 

participe ainsi à la circulation générale de la grâce – sa place particulière dans celle-ci lui 

dicte une façon particulière d’en user. Sans doute la question ne se pose-t-elle pas. 

Qu’il y ait une très haute conception du sacerdoce dans la Bohême du XVIIe siècle 

nous semble donc suffisamment prouvé. Qu’elle donne lieu à une littérature diverse par sa 

nature comme par ses buts ne permet pas pour autant d’en remettre en cause l’unité 

profonde. Que la façon dont on en parle à la fin du siècle ne soit pas exactement la 

manière dont parlait du prêtre le synode de 1605 est une évidence. Mais il s’agit plutôt du 

perfectionnement d’un thème théologique, spirituel et canonique plutôt que d’une 

évolution dans l’histoire de la pensée. 

Ce relatif consensus explique entre autre la constance dont ont fait preuve les 

autorités archiépicopales dans la réforme de leur clergé, dont les résultats sont, à la fin du 

siècle, patents.  

Pourtant un point mérite encore l’examen. Dans la France de la réforme 

catholique, la question du relèvement sacerdotal n’est pas seulement d’ordre intellectuel. 

Elle est prise tellement au sérieux qu’elle fait naître des compagnies de prêtres dont la 

vocation s’affirme proprement, si l’on nous permet cette tautologie, sacerdotale. En 

Bohême, on ne semble pas trouver de ces compagnies de prêtres comme les sulpiciens, 

les prêtres de Saint-Nicolas-du-Chardonnet, les oratoriens, dans une certaine mesure les 
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eudistes, c'est-à-dire des associations de prêtres séculiers, au service du diocèse, mais qui 

cherchent à vivre dans sa plénitude la vie de prêtre de paroisse, de relever le clergé 

diocésain par l’enseignement dans les séminaires et la population par les missions. Un 

prêtre de paroisse qui souhaiterait vivre la spiritualité sacerdotale dans sa plénitude est-il 

condamné en Bohême à l’alternative entre la marche solitaire vers la sainteté et l’entrée 

dans une famille religieuse régulière ? N’y a-t-il ni intérêt ni existence possible pour une 

compagnie de prêtres séculiers vraiment consacrés à leur ministère et cherchant à le vivre 

d’une vie plus parfaite ? 

 

L’historiographie ne permet pas de répondre à une telle question. L’institution par 

exemple d’une confrérie au séminaire archidiocésain mériterait peut-être plus d’attention 

qu’on ne lui en a prêté jusqu’ici3046. Mais c’est un autre phénomène qui nous semble 

surtout devoir être mentionné ici : l’essaimage en Bohême à la fin du XVIIe des prêtres de 

la vie commune ou komunisté, dits aussi bartholomites car fondés en Bavière dans les 

années 1640 par Barthélémy Holzhauser. Et il n’est pas sans signification que ce soit 

précisément l’auteur d’un de nos miroirs du prêtre, Joannes Khinell († 1731), curé et 

vicaire forain de Klášterec dans le cercle de Žatec, qui soit l’instrument de leur 

introduction en Bohême. 

L’histoire des bartholomites en Bohême, qui reste encore à écrire3047, appartient 

surtout au XVIIIe, dont nous nous désintéressons ici : la maison de Prague avec son 

noviciat a été décidée en 1703, fondée en 1705 et supprimée en 1782. Mais leurs débuts 

datent du XVIIe siècle. Il faut donc en dire un mot puisque leur institut a précisément pour 

                                                 
3046 Sur la question du séminaire, une source importante est le Catalogus... in ArchiEpiscopali Collegio 
Pragensis ab 1635 ad 1695…, Strahov FF IV 90, compilation imprimée en 1697 des professeurs et 
étudiants qui en ont été membres depuis la création. Une bonne partie du clergé, peut-être le cinquième, est 
susceptible d’être touchée par cette congrégation. 
3047 Voir l’art. « Bartolomité-2 », Josef TUMPACH, Antonín PODLAHA (dir.), "eský Slovník Bohov dný, 
Prague 1912, I-IV, ici I, p. 948 (qui note Také mnozí z kurátního duchovenstva v "echách byli od po!átku 
XVIII. stol. !leny této družiny) et celui général de J. Svátek, « Organizace… », SAP 20, 19702, art. cit., ici p. 
580, qui ne cite comme littérature sur la question qu’une petite brochure anonyme conservée à Strahov, 
[Anonyme,] Summaria Notitia Instituti Clericorum sæcularium in commune viventium ; Vulgò 
Bartholomitæ dictorum, Legitimè demonstrati, & à novitate vindicati. Cum Licentia Ordinarii. Pragæ, in 
Aula-Regia, apud Mathiam Adamum Höger, Archi-Episcopalem Typographum, 1731, Strahov AJ VII 58, 
dans la censure de laquelle, en date de 1735, le chancelier archiépiscopal parle d’une première version en 
1721. Cet imprimé très simple semble être essentiellement à fins de réclame plus que de justification : 
quelques pages l’ouvrent avec une rapide vie du fondateur, suivie de l’énoncé des quatre principes de 
l’institut (qui se garde bien de se dire nouveau), puis une série de jugements laudatifs d’évêques, de 
l’Empereur, ou de prélats sur l’œuvre. 
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but de pallier les difficultés que rencontre le clergé diocésain dans sa recherche de la 

perfection3048. 

Bartholomaüs Holzhauser3049 était né en 1613 à Laugna dans le cercle de 

Dillingen. Après des études au collège jésuite de Neubourg (sur le Danube), il étudia à 

Ingolstadt où il fut ordonné en 1639, avant de rejoindre les bénéfices montagneux de 

Tittmoning en Haute-Bavière où il est chanoine (1640-1642). Il devient ensuite 

successivement curé-doyen de Skt. Johann in Tirol, puis à partir de 1655, à l’appel de 

l’évêque de Mayence Johann Philip von Schönborn, de Bingen (sur le Rhin) où il meurt le 

20 mai 1658. C’est à Tittmonig qu’Holzhauser avait fondé l’Institutum clericorum 

sæcularium in commune viventium, qui amène les prêtres séculiers à mener vie commune 

dans un esprit ignatien et borroméen, mais ne se veut que le rétablissement des disciplines 

de l’époque des Pères et de la primitive Église. La communauté essaime à la demande des 

évêques dans les paroisses des diocèses de l’espace bavarois3050, dirigent des séminaires 

sacerdotaux et tiennent des écoles latines. En lien avec son activité de direction, 

Holzhauser écrit une série d’ouvrages pas toujours imprimés, d’une tonalité mystique 

affirmée, comme ses commentaires de l’apocalypse qui sont une lecture spirituelle de la 

                                                 
3048 Un mouvement dont la chronologie est assez semblable à celle des bartholomites est celui de la 
rénovation de la vie érémitique par la congrégation diocésaine et née dans l’archidiocèse des ivanites. Les 
deux illustrent la recherche de la perfection de la vie religieuse à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe. Sur 
les ivanites, voir Pavel ZAHRADNÍK « Antonín Dominik Stoy a kongregace ivanit' », Bibliotheca 
Strahoviensis, 2, 1996, p. 69-99. 
3049 Sur Holzhauser et son institut, on se reportera en général à Manfred WEITLAUFF « Bartholomäer », 
LThK, II, cc. 37-38 ; Karl SUSO FRANK « Holzhauser, Bartholomäus », LThK, V, c. 242 ; sur les auteurs 
issus de la congrégation, dont Scupoli, l’auteur du combat spirituel, voir l’art. du récollet Jesús 
BERDONCES AR « Bartolomiti », Dizionario degli istituti di perfezione, Rome, Ed. Paoline, 1974, t. I, cc. 
1070-1073 ; l’édition des constitutions de 1680-1684 a été faite par le vicaire général d’Orléans lorsqu’il 
voulait faire revivre l’institut : Jean-Pierre-Laurent GADUEL, Venerabilis servi Dei Bartholomæi 
Holzhauser Opuscula ecclesiastica, juxta romanam editionem 1684 sedulo collata et denuo edita…, 
Orléans-Paris, G. Jacob, 1861. IL écrivit aussi une vie détaillée Jean-Pierre-Laurent GADUEL, La 
perfection sacerdotale ou la vie et l’esprit du serviteur de Dieu barthélémy Holzhauser chanoine, curé, 
doyen, fondateur de séminaires et réformateur du clergé en Allemagne (1613-1658)…, Paris-Lyon, 
Lecoffre fils, 1868. Voir aussi les études plus récentes de Romuald BAUERREIß osb Kirchengeschichte 
Bayerns, I-VII, I-V, Skt Ottilien 1949-1955, Bd I², 1958 (rééd. I²-V, 1973-74), VI-VII Augsbourg 1965-71 
(rééd. Skt Ottilien 1975-76) ici Bd. VII, pp. 41-47 ; Benno HUBENSTEINER « B. Holzhauser », Georg 
SCHWAIGER (dir.), Bavaria Sancta, I-III, Ratisbonne, 1970-73, I, p. 349-364. La notice de Michael 
ARNETH « Holzhauser (Holtzhauser, Barthélémy) », Dictionnaire de Spiritualité, VII, p. 590-597 résume, 
comme ses autres articles sur la question, l’étude générale et poussée qu’il a fait du phénomène 
barthélémite dans le contexte de la spiritualité sacerdotale de l’époque moderne dans sa monographie 
Michael ARNETH, Die Ringen um Geist und Form der Priesterbildung im Säkularklerus des siebzehnten 
Jahrhunderts, Wurzbourg, Echter Verlag, 1970. 
3050 L’institut se répandit dans les diocèses de Salzbourg, Chiemsee, Freising, Eichstätt, Mayence, 
Würzbourg, Augsbourg, Passau, Ratisbonne, Palerme, Gerona, Pologne, Rome et sporadiquement dans tous 
les pays européens et en Amérique latine. Pour les années 1658-1790 le livre des morts de l’institut compte 
presque 2000 noms. L’institut fut victime des réformes du début du XIXe, et ne reste qu’à Sainte Eulalie à 
Palerme. 
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guerre de Trente ans3051 ou ses visions prophétiques qui annoncent une rénovation de 

l’Église et de la société. À la fin de la guerre, Holzhauser chercha à obtenir d’Innocent X 

l’approbation pour son Institut3052. Mais elle ne vint qu’après sa mort, en 1680, sous le 

pontificat du pape réformateur Innocent XI (1676-1689)3053 favorable à l’idéal ascétique 

qui animait la congrégation3054. 

C’est aussi à la fin du siècle et par un biais détourné que les bartholomites 

s’introduisent en Bohême. Petr Ma!a, tout comme Alessandro Catalano, ont attiré 

l’attention sur la personnalité du chanoine-comte Ferdinand Léopold Benno de Martinic 

(1619-1691), fils cadet du défenestré, et collectionneur de prébendes depuis sa jeunesse. 

C’est parce qu’il était chanoine de Salzbourg depuis janvier 1653 que Martinic fut amené 

à avoir des contacts avec les bartholomites, présents dans le diocèse, notamment au 

chapitre de Tittmoning, dont le seigneur temporel n’était autre que le prévôt du chapitre 

cathédral3055. L’intérêt témoigné par Martinic doit se comprendre dans le contexte de 

l’inquiétude spirituelle qui semble avoir été la sienne, qui l’a amené à correspondre dans 

                                                 
3051 [Anonyme,] Biographia venerabilis servi Dei Bartholomæi Holzhauser vitæ communis clericorum 
sæcularium restauratoris – accedunt ejusdem in Apocalypsim Commentarii plane admirabiles. Cum 
approbatione Superiorum. Bambergæ, Sumptibus Tobiæ Gœbhardt, Bibliopolæ Universitatis, 
MDCCLXXXXIV., Strahov BH VII 115, ex-libris du prémontré de Strahov Joannes B. Stoppanus. Un 
certain nombre de ses prohéties et de ses ouvrages mystiques ont été traduits et imprimés en France depuis 
la chute de Napoléon – on les trouvera dans le catalogue de la Bibliothèque Nationale. 
3052 Isareck, 10 VIII 1646, Maximilien de Bavière au pape en faveur d’Holzhauser et de ses deux 
compagnons venant à Rome obtenir l’approbation ; St Johann im Keukenthal, 12 III 1647, Bartholomaeus 
Holzhauser à Innocent X ; ibid., 12 III 1647, Holzhauser au Pape. Voir Walter 
FRIEDENSBURG « Regesten zur deutschen Geschichte aus der Zeit des Pontifikats Innocenz’X (1644-
1655). Aus der Abtheilung « Lettere » des Vatikanischen Geheim-Archivs. », QFIAB 1901, t. IV, p. 236-
285; 1903, t. V, p. 60-124, 207-222 (1649-1654), ici t. IV, p. 268, 216-217, 272. 
3053 Sur cet aspect du pontificat d’Innocent XI, voir l’art. de Bruno NEVEU « Episcopus et Princeps Urbis : 
Innocent XI réformateur de Rome d’après des documents inédits (1676-1689) », Erwin GATZ (éd.), 
Römische Kurie. Kirchliche Finanzen. Vatikanisches Archiv. Studien zu Ehren von Hermann Hoberg, t. I-II, 
Pontificia Universitas Gregoriana, Miscellanea Historiæ Pontificiæ 45, Rome, Université Grégorienne, 
1979, ici t. II, p. 597-633. 
3054 Là-dessus, voir le livre assez daté de l’historien Georg DENZLER, Das Papstum und der Amtszölibat, 
Päpste und Papsttum, Bd. 5, II, Anton Hiersemann, Stuttgart 1976 (qui évoque même comme un fait le 
légendaire mariage de Bossuet p. 265) qui cite au nombre des voix pour défendre avec différents arguments, 
sans nuance, le célibat sacerdotal (p. 261) Holzhauser dont il fait un proche d’Innocent XI, 
vraisemblablement par l’esprit (p. 265). 
3055 Voir Hauptstaatsarchiv München, inventaire 1680, Domkapitel Salzburg, Urkunden (956-1749), ici 
n°346, Passau, 3 I 1653, serment et acte de réception en XI 1652 comme chanoine et bénéficier de l’Erzstift 
de Salzbourg pour la prébende du défunt Franz comte de Lodron, évêque de Gurk du comte Ferdinand 
Léopold Benno de Martinic, prévôt de Vyšehrad, seigneur de Schitenz (Žitenice), conseiller impérial, et 
chanoine des Hochstifte de Passau, Prague et Olomouc. Les deux prélats du chapitre sont alors le prévôt et 
archiprêtre Adam Laurent comte et seigneur de Törring (c'est-à-dire Tittmoning), de Stein a. d. Traun 
(Traunstein, même région) et de Pertenstein (id.), et le doyen et chef du consistoire le comte Guidobald de 
Thun, seigneur de D%"ín. La présence de cet acte à Munich s’explique par la période bavaroise de 
Salzbourg entre 1810 et 1816, où les archives de l’ancienne principauté ecclésiastique ont été transférées en 
grande partie au Reicharchiv de Munich avant d’en être en majorité renvoyées après la cession de 
Salzbourg à l’Empire d’Autriche en 1816. 
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les années 1640 avec Calasanz3056, le fondateur des piaristes chez lesquels il hésitait alors 

à entrer, puis, à partir de 1652, à protéger un ex-jésuite de Presbourg, Gladich, réputé 

sortir les âmes du purgatoire3057. Il n’est dès lors pas étonnant qu’au moment de mourir, 

alors qu’il entretient des relations complexes avec le reste de son opulente famille3058, il 

ait laissé l’essentiel de sa grande fortune à des fondations pieuses, dont les bartolomites 

qui le notent à sa mort en 1691 dans le registre de leurs confrères et bienfaiteurs3059. Cette 

                                                 
3056 Prague, 21 IX 1641, Martinic à Calasanz, où il évoque sa démarche du 5 VII 1640 auprès du fondateur 
pour réfléchir à son admission, à laquelle Casalanz avait répondu qu’il serait plus profitable à l’Église que 
le noble comte entrât dans le clergé séculier (7 VII 1640, Casalanz à Benno et Jaroslav de Martinic, 
n°3461) ; Prague, 13 XII 1646, Benno de Martinic à Calasanz, où il évoque Gladich (Oro in confidenza 
avviso a V. P.ta Rev.ma con maravigliosam.te un Pre Gesuito, buon Religioso, detto Hieronimo, studij a 
Possonia in Ungeria, dove ora sta l’Imperador con tutta la Corte, libera, celebrando Messe avanti una 
Imagine Miracolosa della Madonna, tante quasi et quali vuole anime dalle pene del Purgatorio ; 
l’appariscono e li parlano, dando ancora segni palpabili della liberatione, come mia madre, buona donna 
(il che mi consuola sommam.te), ed mio fratello, morto in Italia, hanno dato segni et parlatoli che siano 
liberati et moltiss.e altre anime, benche quel Padre, il che è buon segno della verita di queste cose, vien 
d’alcuni perseguitato, nondimeno il Noncio, i Vescovi e la Corte non dubitano quasj della verita di tanta 
questa gratia di liberar tante anime dal Purgatorio. Sig.r Iddio ne sia eternamente lodato e ringratiato) 
mais surtout ses débats intérieurs sur le choix de la vraie noblesse, c'est-à-dire l’exercice de la vertu, que lui 
avait recommandé Casalanz (lettre n°4408 du 22 IX 1646) et la difficulté d’être un bon prêtre : Quanto V. 
P.ta Rev.ma m’augura la vera Nobiltà delle virtù piaccia al Sig.re che come temo non vada schiemando che 
dovendo crescere piu nelle Virtù Christiane e la prego, che pregi Sig.r Iddio per me, pare a me chea Roma 
fui piu buono Chierico che non sono ora Sacerdote. M’impetri V. P.ta dal Sig.r che sacrificar cotidie non sit 
mihi reatus ad pœnam, sed intercessio salutaris ad veniam, sit contra omnia mundi pericula firmamentum, 
alla quale raccomandandomi humill.te. Il finit en demandant des conseils spirituels : P. S. Di gratia mi 
scriva remedij efficaci contro malinconia e colera e pusillanimità, che patisco grandemente nella Messa et 
in altri tempi senza grande azione. (réponse de Calasanz du 9 III 1647, n°4441*). Cette volonté de sainteté 
sacerdotale se retrouve au moment de la fondation des bartholomites. Voir Georgio (György) SÁNTHA, 
Sch. P. (éd.), Epistulæ ad S. Iosephum Calasanctium ex Europa Centrali, 1625-1648, Monumenta Historica 
Scholarum Piarum, Rome, Editiones Calasanctianæ, 1969, p. 765 et sq. 
3057 Petr MA A « Die Renaissance des Fegefeuers im barocken Böhmen », Václav B)ŽEK, Dana 
ŠTEFANOVÁ, Menschen, Handlungen, Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den 
Geschichtswissenschaften, #eské Bud%jovice, Jiho"eská Univerzita, Historický ústav, 2001, p. 139-160 et 
Petr MA A « Arme-Seelen-Rettung in Preßburg, 1646/47. Mikrohistorie einer Massenhysterie. », Rudolf 
LEEB, Susanne Claudine PILS et Thomas WINCKELBAUER, Staatsmacht und Seelenheil. 
Gegenreformation und Geheimprotestantismus in der Habsburgermonarchie, Vienne, Oldenbourg, 2007, p. 
75-97, en part. p. 89. 
3058 Alessandro CATALANO « P&íb%h jednoho mýtu. Bernard Ignác z Martinic – Kardinál Arnošt Vojt%ch 
z Harrachu – Jezuité », Slánské rozhovory, 2005, p. 25-34, ici p. 30. 

3059 Voir Munich, Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abtlg. V, Staatsarchiv für Oberbayern, München (MO), 
G (General) R (Register), GR 688/22, Catalogus Defunctorum DD… (1640-1730), f°. 63r-v, notice mortuaire 
de Benno de Martinic : 1691. 21. 7bris. Illustrissimus et Reverendissimus Benno comes de Matinitz (sic) etc: 
Pragæ et Salisburgi canonicus. ingens pro Instituto zelator et gratiossimus Patronus. hic iam à tempore, quo 
Dominus Rottmeyer in austriam primus Institutum implantavit nostris notus favensque plurium vigilavit de 
Introductione illium in Bohemiam [ajouté dans la marge] anno 1672. 20 aprilis Dr: Meehr Rottmeyer 
scribebat, hunc Dominum communitatem, Bohemiæ Pro-Rege desiderare Instituti propagatione in Bohemiam, 
in quem finem petiisse sibi ab Episcopo Glataviensi [Klatovy – la fondation du diocèse échoua] ex comitibus 
de Sternberg transmitti libellum constitutionum quod et factum [fin de l’ajout dans la marge] huius vigili curâ 
[…] plus quam, si de Institutio fuisset, continuâ, seminarium Salisburgense modernum resuscitari merebatur, 
qui anno 1686. domum hactumque nobis concessit, in qua iuventus haberet ad interim, sed et largâ 
munificentia ad sustentationem alumnarum contribuebat affatim. huius hæreditati relictisqie bonis natales 
suos debet propagatum in Bohemiæ regnum Institutum et erectum Pragæ seminarium. huius potenti 
patricionio et commendationibus nobilitas Bohemica et austriaca atque non pauci cathedralium suarum 
Ecclesiarum concanonici Reverendissimi aut de Instituto informati ubeius, aut nostris gratiosiores effecti sunt, 
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fondation, est le point de départ de l’installation des bartholomites dans l’archidiocèse. À 

l’origine, les bartholomites auraient voulu garder le séminaire à Ingolstadt et présenter 

des prêtres pour des bénéfices dans l’archidiocèse de Prague3060. Mais la solution ne fut 

pas retenue à Rome, où la Congrégation du Concile interpréta en 1701 le testament du 

chanoine-comte qui avait suscité des difficultés avec l’ordinaire de Salzbourg. Rome se 

prononça alors exclusivement en faveur des prêtres vivant en commun, au détriment des 

autres fondations prévues par Martinic3061. Restait à arriver à la fondation en Bohême 

même. C’est ce que chercha à obtenir notamment Khinell par ses démarches auprès des 

autorités. 

Au soutien du pape était venu s’ajouter dès cette époque le soutien de Léopold Ier, 

favorable de longue date aux bartholomites3062, soucieux d’introduire dans le royaume 

une congrégation alors en plein essor3063, et conçue pour s’intégrer sans problème dans le 

cadre des diocèses, pour en régénérer le clergé. Puis, après la mort de Breuner, viendra le 

soutien du nouvel archevêque. Dans l’archidiocèse, les prêtres de la vie commune 

possèderont, à partir du milieu des années 17203064, un séminaire à Prague pour quelques 

jeunes gens, qui est moins une institution d’enseignement qu’un convict destiné à former 

spirituellement des étudiants se destinant à la prêtrise. L’Institut possède aussi les cures 

                                                                                                                                                  
ut adeo inter summos Instituti Patronos ac Promotores omni iure censendus sit. plumæ ab eo propriâ manu 
scriptæ literæ extant ad hæc in actis nostris, ubi adentem eius zelum pro Instituto eiusque ascedis abunde 
legere poteis [sic pour poteris], legere si tum possis. Sed nempe optimô charactere inscripsit sese posteritati 
benevolendo et benefaciendo. 
3060 Voir Munich, Bayer. Hauptstaatsarchiv, Abtlg. V, Staatsarchiv für Oberbayern, GR 688/23, registre des 
chapitres (Liber Conventuum Universalium Instituti Clericorum Secular. In Comm. Vivent. A Morte Venerab. 
Restauratoris Nostri Bartholom. Holzhauseri, Variis In Locis Celebrantium), ff. 126v-127r, chapitre général 
d’Ingolstadt, 11-15 X 1695, point 38e: Quoad Legatum Illustrissimi de Martinitz p. m. cum Celsissimus et 
Reverendissimus ArchiEpiscopus Salisburgensis illud recuset acceptare, videtur Romæ apud Summum 
Pontificem petenda Commutatio, ut applicari possit in Bavariâ, ubi Clerici in Comune viventes habent 
Seminarium Juventutis in Civitate Ingolstadiensi cum obligatione ut ex censu annuo sustententur Alumni 
Clerici, qui suscepto sacerdotio præsententur Domino ArchiEpiscopo Pragensi pro locis in testamento 
nominatis ad implendam eatenus voluntatem Testatoris. 
3061 Rome, 18 VII 1701, les cardinaux de la SC du Concile. Pour une copie de la décision, voir Prague, NA, 
Fonds SM (Stará Manipulace) n°321, B 140/1. Éditée en annexe avec l’iter administratif romain. 
3062 Voir par ex. Linz, 9 XI 1680, Léopold Ier à l’Électeur de Bavière, l’évêque de Passau et la députation de 
Basse-Autriche en faveur des prêtres vivant en commun. APA I, , n°3645, C 126/5, carton 2144. 

3063 29 VII 1701 VII, supplique de Sebatien Widman, Lic Th et praesidis supremi des Bartholomites 
à Léopold Ier ; 31 VII 1702 Widman, mémoire pour l’introduction de l’institut en Bohême, selon la fondation 
Martinic, confirmée à Rome, en demandant l’aide auprès des Lieutenants de Léopold qui tient l’institut alß ein 
heÿlisches und Heÿlsambes, auche dem clero Nothewendiges werkh, wie nit weniger dessen heuttiger früehten, 
theils de præsenti, theils und noch mehres de futuro, in literis ad Innocentium XI Sanctissimæ memoriæ datis, 
Höchstvernünftig erkhomet und sorgesehen, absonderlich zu disn gefährlichn Zeitn, da Cleri observentia et 
Christiani populi salus ein Weith mehrers allerseiths erforderen ; Vienne, 1er VIII 1702, Léopold aux 
Lieutenants ; Prague, 22 VIII 1702, les Lieutenants à l’archevêque, brouillon corrigé. Etc. Stará Manipulace, 
n°321, B 140/1. 
3064 Vienne, 1er I 1723, Charles VI aux lieutenants impériaux ; 11 III 1724, Lieutenants à la Table du 
Royaume (Landtafel) ; 13 III 1724, Lieutenants à l’archevêque ; 29 VIII 1724, Lieutenants à X. Stará 
Manipulace, n°321, B 140/1. 
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de Žitenice et Cerekvice. Des prêtres curés d’autres paroisses s’y agrègent. En vingt-

quatre ans, entre 1744 et 1768, 33 prêtres de l’archidiocèse de Prague membres de 

l’Institut décèdent3065. Il est vrai qu’à la même période sont morts dans l’archidiocèse 977 

prêtres3066. Les bartholomites ont donc réussi à toucher un quarantième du clergé. Ce 

n’est pas énorme. Ce n’est pas non plus négligeable : en 1733-1736, l’Institut comptait en 

Bohême 53 membres, tous dans l’archidiocèse sauf un prêtre dépendant de Litom(&ice et 

un séminariste étudiant à Mayence3067. C’était aussi l’apogée : à partir du milieu du siècle, 

l’Institut, confronté à diverses difficultés financières, connaît une grave crise interne en 

Bohême, qui se traduit notamment par une baisse de son recrutement3068.  

Comment comprendre cette décadence rapide que la suppression des années 1780 

rendra sans rémission ? L’originalité de l’Institut était la vie en communautés de deux à 

quatre prêtres, selon une règle simple en quatre Substantialpunkte : vie communautaire, 

possession en commun, obéissance au supérieur, suppression des serviteurs féminins. 

L’ascèse pratiquée n’en était pas moins coûteuse, car les revenus devaient aller aux écoles 

latines, aux séminaires et aux hospices de prêtres âgés. De telles œuvres nécessitaient de 

gros bénéfices, dont la possession par les bartholomites, qui restaient prêtres séculiers, 

était toujours alléatoire. Quant à posséder des bénéfices en propre, c’était cas 

exceptionnel dans un pays où le droit de collation âprement défendu par la seigneurie. La 

vie en commun en était malaisée. Que viennent s’y ajouter des difficultés de gestion de la 

caisse commune diocésaine, et des dissensions internes comme cela avait été le cas dans 

les années 17403069 et rapidement, l’essor pouvait se gripper et l’existence même de 

l’Institut en Bohême être mise en péril. 

N’en est pas moins remarquable cet essor tardif et peu durable, mais non 

négligeable pour autant, des bartholomites. Il reflète les préoccupations spirituelles d’un 

prêtre bohême ordonné à la fin de la guerre de Trente ans, Benno de Martinic, celles d’un 

                                                 
3065 Bayer. Hauptstaatsarchiv Abtlg. V Staatsarchiv für Oberbayern, München (MO), GR 688/22 Catalogus 
defunctorum DD. Confratrum præcipue et Benefactorum aliquorum Instituti nostri de anno 1640.  
3066 Cf. le Liber Mortuorum I. ab anno 1676 usque ad annum 1852, compilé en 1771, puis continué. APA I, 
n°1498, reg. B 21/17. 
3067 Voir. S.l. [1733-1736], Catalogus Clericorum Sæcularium in commune viventium, positus eo ordine 
quo ad Institutum fuerunt suscepti. Prague, APA I, n°3645, C 126/5, carton 2144. 
3068 Sur toutes ces questions, voir APA I, n°3645, C 126/5, carton 2144-2145.  
3069 Voir Bayer. Hauptstaatsarchiv Abtlg. V Staatsarchiv für Oberbayern, München (MO), GR 688/22, 
Bartholomaer Conventus Universales 199/4282, chapitre général d’Erlach-Ingolstadt des 29-30 VIII 1746, 
où le premier point abordé est : quomodo possit discordia confratrum Boëmorum de medio tolli, et alia 
eisdem odiosa ? ad quæ extinguenda electas est dexterimus æque ac præstantissimus Dominus Procurator 
Austriæ, et parochus in Grein Valentinus Sebastianus Hugl, qui difficultatem hanc haud modicam 
efflagitatas precibus in se quidem suscepit, sub hypothesi tamen ut sibi ab Instituto expensæ itinerariæ 
refundantur, quod absque omni remora placuit extradita ipsi propterea scripta assecuratione. 
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vicaire forain, Khinell, et en même temps la volonté des autorités pontificale et impériale 

à la fin du XVIIe siècle d’encourager une vie sacerdotale plus parfaite. L’écho réel 

rencontré dans le clergé montre l’existence dans un groupe de prêtres praguois d’un idéal 

sacerdotal élevé, passant par une vie véritablement ascétique poussant la pauvreté, la 

chasteté et l’obéissance au-delà des exigences habituelles de leur état. L’intégration du 

système dans le cadre bénéficial en vigueur en Bohême comme en Bavière était sans 

doute la faiblesse, mais aussi la condition d’existence de l’Institut qui ne jouissait pas du 

statut particulier qui était celui des familles sacerdotales françaises nées dans la lignée de 

l’École française. 

L’histoire des bartholomites dans l’archidiocèse de Prague appartient donc bien au 

XVIIIe. Mais par les inspirations de leur fondateur, par leur volonté de réforme du clergé, 

par leur spiritualité où la mystique tient un grand rôle, par la personnalité de leur 

introducteur en Bohême, Benno de Martinic, elle appartient aussi à l’histoire de la 

spiritualité sacerdotale du XVIIe, dont elle est un bon exemple. 

 

Les bartholomites apparaissent donc bien une dernière étape de l’évolution du 

clergé catholique qui se reconstitue en Bohême au sortir de la guerre de Trente ans. Dans 

une ambiance où la volonté de réforme est partagée par les communautés d’habitants 

comme par les prélats, se remet en place peu à peu un clergé paroissial catholique et 

régnicole dont la reconstitution peut être regardée comme achevée autour de 1675. Ces 

prêtres venant parfois de la petite noblesse ou le plus souvent des villes sujettes du 

royaume, se sentant dépositaires pour les plus savants de la langue tchèque, manifestent le 

retour à la religion catholique de la population dont ils sont issus. En même temps, 

continue en Bohême l’imposition au clergé des canons tridentins, par l’activité concrète 

du consistoire comme par l’exaltation d’un idéal sacerdotal exigeant. Celui-ci est-il 

propre à la Bohême ? Certes non. Il prend cependant en Bohême certaines inflexions : 

l’exaltation du prêtre par la réflexion sur la hiérarchie de l’Église et la méditation du 

sacrifice ne s’opposent pas, tout au long du siècle, à des développements sur les vertus 

pastorales ou à des mises au point parfois d’une sécheresse décourageante sur les devoirs 

de la charge de curé. Cette haute conception du sacerdoce, essentiellement catholique, 

accompagne la réforme du clergé. Est-elle partagée par les intéressés ? L’exemple des 

bartholomites, certes tardif, mais plongeant ses racines au cœur du XVIIe, montre bien la 

soif d’un certain nombre de vivre l’état sacerdotal dans un ascétisme plus poussé, sans 

pour autant délaisser sa paroisse. 
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Atteindre la sainteté tout en étant curé de paroisse, voilà l’idéal sacerdotal que 

proposent prélats et théologiens dans la Bohême du XVIIe siècle et qu’une bonne partie 

du clergé semble prête, à la fin du siècle, à faire sien. Encore faudrait-il que la paroisse 

soit réellement un cadre adapter pour assurer, non pas seulement la sainteté de son 

pasteur, mais encore celle des fidèles qui y résident. 

 

 

C. Une Chrétienté non paroissiale ? La renaissance du réseau 

paroissial et ses faiblesses dans la Bohême de la seconde moitié du 

XVIIe siècle. 

 

La reconstitution d’un clergé régnicole et l’adhésion croissante de la population à 

la religion catholique dans la deuxième moitié du XVIIe siècle amènent naturellement une 

question : celle de la paroisse. Celle-ci est, et pour longtemps, l’une des principales 

difficultés auxquelles se heurte l’archevêque de Prague. Les termes en sont, depuis 

longtemps, bien connus de l’historiographie tchèque3070 qui se penche actuellement à 

nouveau sur la question3071. Statistiquement, la cause est entendue : jamais la 

reconstitution d’un réseau paroissial aux XVIIe et XVIIIe siècles n’a permis de rattraper le 

niveau médiéval et ses mythiques 2033 paroisses que les archevêques, après Hajek et 

Balbín, considéraient comme le cadre naturel de la vie religieuse en Bohême. Quant à 

                                                 
3070 Voir notamment les études de l’abbé František ŠT*DRÝ « Po"et far v dob% p&edhusitské a po Bílé 
ho&e », SHK, 1920, p. 10-31 et František ŠT*DRÝ « Znovuz&ízení katolické duchovní správy po r. 1620 », 
SHK, 1925 (XXVI), p. 33-46, 1926 (XXVII), p. 64-68 & 122-125. Il n’est pas sans intérêt non plus que les 
volumes de Šimák, Zpov dní seznamy…, op. cit., commencent eux aussi par la description, cercle par cercle 
et vicariat par vicariat, de l’évolution de la géographie religieuse du pays entre 1671 et 1725. 
3071 Les deux grands art. généraux de Marie-Elizabeth DUCREUX « La Reconquête Catholique de l’espace 
bohémien », art. cit., et d’Eduard MAUR « Problémy farní organizace pob%lohorských #ech », art. cit., ont 
ouvert la voie à une série d’études plus ponctuelles, dans des études locales comme celles de P. Stuchlá, 
Prachatický vikariát..., op. cit., en part. p. 43-53, ou de Pavel PUMPR, Beneficia, Záduší a patronát 
v barokních "echách. Na p$íkladu t$ebo#ského panství na p$elomu 17. a 18. století, Brno, Matice 
Moravská, 2010, en part. p. 90-112, ou bien encore sous forme d’articles savants, comme ceux de Pavla 
STUCHLÁ « Katolická duchovní správa na Práche+sku na p&elomu 17. a 18. století », Radek LUNGA 
(dir.), Ond$ej František Jakub de Waldt (1683-1752) a jeho doba, Dobrš, 2005, op. cit., p. 87-93 ou de 
Michal $EZNÍ#EK « Podoba a pr'b%h obnovy katolické farní sít% v letech 1620-1780 na Lede"sku, 
Pod%bradsku a Prachaticku », COLLECTIF, Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa 
jeho doby v "echách, actes du séminaire spécialisé du 11 IX 2007 à la Galerie de la ville de Vod+any, 
Vod+any, M%stské muzeum a galerie, 2007, p. 109-119.  
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retrouver le nombre de paroisses d’avant la guerre de Trente ans, cela dépend beaucoup 

des provinces. M. $ezní"ek3072 cite ainsi le cas de trois régions : 

 

 

 

 

 Nombre de 
paroisses en 

1780 

Soit par rapport 
à l’époque 

anté- 
 hussite 

Soit par rapport 
à  

1623 

Pod%brady 3 17% 33% 
Lede" nad Sázavou 26 48% 87% 
Prachatice 22 79% 110% 

 

Au-delà de ces différences locales, qui tiennent à une série de facteurs particuliers, 

il y a cependant un jugement d’ensemble porté par les archevêques de la seconde moitié 

du XVIIe : que le nombre de paroisses en Bohême est notoirement insuffisant, et qu’il faut 

y remédier. Cependant, lorsque dans sa relation ad limina de 1680, Mgr de Valdštejn se 

plaint amèrement de ne tenir sous sa crosse que 587 curés à la place de 2000 médiévaux, 

il oublie que depuis 1648, six nouvelles paroisses voient le jour chaque année. Dans sa 

relation de 1701, Breuner signale que vingt paroisses ont été fondées depuis 1697, soit 

autant qu’en 1685-1691. Au long du XVIIIe siècle, le rythme ne faiblit pas, restant autour 

de 4-5 paroisses fondées chaque année. Ainsi, en 1769 l’archevêque signale 960 

paroisses, sans compter les 30 praguoises et les 38 du Comté silésien de Kladsko (Glatz, 

K,odzko), appartenant à l’archidiocèse mais désormais prussien ; 15 paroisses ont été 

fondées depuis 17653073. A ce millier de paroisses, il convient d’ajouter les chapellenies 

(264) et quelques administrations, dont le développement est un trait du XVIIIe siècle. Le 

mouvement ne s’essouffle pas avec le début du joséphisme ; au contraire, l’empereur-

sacristain finance avec les fonds des maisons religieuses supprimées l’évêché de #eské 

Bud%jovice et une centaine de paroisses. 

                                                 
3072 M. $ezní"ek « Podoba a pr'b%h...», art. cit., p. 112. 
3073 Cf. ASV, Congr. Concilio, Relat. Diœces., cart. cit. nn. ff. (1691 & 1701), et Antonin PODLAHA, 
Relationes super statu ecclesiæ et archidiœcesis Pragensis ad S. Congregationem Concilii ab 
archiepiscopis Pragensibus factæ a. 1759-1781. Zu rukopisu archivu arcibiskupského v Praze, coll. 
« Sbírka pramen' církevních d%jin "eských, stol. XVI.-XVIII », n°2, Prague, Kotrba, 1908, p. 33, 36, 41, 43 
(1769). 
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La qualité de l’historiographie tchèque, en avance sur la française en la 

matière3074, rend superfétatoire d’autres considérations sur la reconstitution du réseau 

paroissial et ses faiblesses. Reconstituer un maillage suffisamment dense est en outre une 

entreprise de longue haleine, et qui dépasse très largement la simple seconde moitié du 

XVIIe qui nous intéresse. En attendant, il faut faire avec ce qui existe. Le changement 

religieux que connaît la Bohême entre 1650 et 1700 doit s’accommoder d’un cadre 

paroissial lâche. Comment ?  

C’est la question que se posent les archevêques. À partir des années 1650, il leur 

apparaît clairement que la reconstitution du réseau paroissial ne se fera pas en quelques 

années. Le renforcement du maillage ecclésiastique est l’une des grandes tâches des 

différents pasteurs qui se succèdent. Quelle est leur stratégie, dont ils traitent avec Vienne 

et Rome ? Mais tout ne se décide pas dans les cercles du pouvoir. Assimiler 

l’archidiocèse de Prague à un espace indifférencié où il faut introduire des paroisses, des 

vicariats et des évêchés en nombre suffisant serait une erreur. Pas forcément par la 

volonté de l’archevêque, existent dans l’archidiocèse des centres locaux de rayonnement 

religieux qui compensent en partie les lacunes du maillage paroissial. En outre, à l’échelle 

des paroisses, la trop vaste étendue de l’espace sous la houlette du curé est compensée par 

une série de réalités dont le paysage baroque bohême est un témoignage éloquent. Les 

chapelles de pèlerinage, les statues des saints qui font du royaume une nouvelle Terre 

Sainte sont un moyen efficace de manifester le catholicisme là où les âmes sont éloignées 

du curé. 

Commençons donc par regarder la façon dont les archevêques entendent remédier 

au manque de paroisses avant de voir comment la lâcheté du maillage ecclésiastique se 

résout en partie d’elle-même dans les provinces, et enfin comment l’avènement d’un 

paysage baroque pallie ces lacunes d’encadrement religieux. 

 

                                                 
3074 Les actuelles mutations de la Chrétienté occidentale n’ont amené que récemment en France les 
historiens à se pencher sur l’histoire des paroisses, longtemps considérées comme le cadre immobile de la 
vie des hommes, et auxquelles on redécouvre une évolution plus heurtée que l’on n’avait cru ; voir par ex. 
le vol. paru en juillet sous la direction de Bernard MERDRIGNAC, Damien PICHOT, Louisa 
PLOUCHART, Georges PROVOST (dir.), La Paroisse, communauté et territoire. Constitution et 
recomposition du maillage paroissial, Rennes, PUR, 2013, op. cit. 
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1. Tisser la maille paroissiale : constante et variations de la 

politique archiépiscopale dans deuxième moitié du siècle. 

La collaboration avec la diète du début des années 1650 avait fait espérer au 

cardinal Harrach la résolution du problème paroissial par les états de Bohême. En fait, la 

volonté de restaurer un réseau paroissial adapté aux besoins des populations s’était vite 

heurtée au double obstacle du coût très élevé de cette mesure et à l’opposition des 

usurpateurs de biens paroissiaux, et en premier lieu des dîmes de rendre les biens dont ils 

s’étaient emparés, d’une façon ou d’une autre, depuis le début du siècle. Le refus du 

pouvoir royal de soutenir une telle restauration était apparu dès 1652-16533075. Certes, 

chaque diète, depuis 1660, adoptait le même premier article, dégageant un millier de 

florins pour rémunérer les commissaires chargés de la question paroissiale, mais c’était 

devenu une question de routine3076. Attendre de la diète une solution au manque de curés 

devenait de plus en plus illusoire à mesure que le temps s’avançait. 

Il restait la solution d’attendre de la générosité de la noblesse la restauration d’un 

réseau paroissial. En 1688, la commission constituée par la diète pour enquêter sur les 

paroisses abandonnées donnait les chiffres suivants : 50 des 77 seigneurs interrogés 

n’avaient rien répondu, et seulement 3 avaient restauré des paroisses (le Prince Lobkovic, 

4, le comte #ernín et le Grand-Prieur de Malte, une chacun)3077. Autant rendre les biens 

usurpés apparaissait infaisable, autant les fondateurs de paroisses nouvelles étaient 

cependant plus nombreux. Or une telle opération nécessitait un investissement 

considérable, puisqu’il fallait se désaisir à la fois de biens-fonds pour doter la cure d’une 

exploitation agricole, d’un bâtiment suffisant pour loger le curé et son personnel, de 

capitaux immeubles ou de droits sous forme de dîmes pour subvenir à son entretien. 

Lorsqu’un prêtre déclare avoir un revenu de 300 florins, cela signifie qu’il y a pour 

financer son bénéfice un capital, théorique ou réel, de 6000 florins puisque le taux dont 

font habituellement état les sources ecclésiastiques est de 5%. Quant à la construction 

d’une église paroissiale, elle était rarement nécessaire, car la Bohême comptait bien plus 

d’églises que de bénéfices. Mais la création d’une paroisse n’était pas simplement une 

lourde opération financière pour un patron laïc dont les fondations d’église pouvaient 

                                                 
3075 Voir Catalano, La Boemia…, p. 425-426. 
3076 Voir J. Bérenger, Finances et absolutisme…, op. cit., p. 143-146 ; aussi Jean BÉRENGER « The 
Austrian Lands : Habsburg Absolutismus unter Leopold I », John MILLER (dir.), Absolutism in 
Seventeenth-Century Europe, Houndmills-Londres, Macmillan, 1990, p. 157-174, p. 161 et sq. 
3077 J. Bérenger « The Austrian Lands… », art. cit., p. 162. 



1092 
 

sérieusement écorner la fortune3078. Elle n’était pas non plus la seule, ni même la plus 

attractive, des possibilités de contribuer par sa fortune au bien spirituel de ses sujets. La 

création de sanctuaires de pèlerinages ou l’édification de monastères étaient entourées 

d’un prestige bien supérieur, et fournissaient en outre à la famille un caveau digne de ce 

nom, et des prières en abondance. On comprend dès lors pourquoi il n’était pas possible à 

l’archevêque d’attendre d’une noblesse même fervente la solution du problème des 

paroisses. Outre qu’il était de son devoir, selon les dispositions tridentines, de pourvoir 

lui-même aux besoins spirituels de ses ouailles, il ne pouvait pas non plus 

raisonnablement exiger de la noblesse des fondations de paroisses aux endroits qui en 

avaient le plus besoin et non dans les domaines de celle-ci. 

Dans ces conditions, il appartenait à l’archevêque lui-même de trouver ailleurs les 

moyens financiers de restaurer les paroisses. Après guerre, le revenu destiné au 

développement du catholicisme que constituait la cassa salis était utilisé pour la création 

de nouveaux évêchés. À la mort d’Harrach, c’est chose faite pour Litom(&ice et Hradec 

Králové. Sous Sobek, le projet d’un évêché de Plze+ ou de Klatovy est sérieusement 

considéré, les négociations avancent. En 1673, une supplique est même envoyée par 

l’archevêque à la Propaganda. À la mort du prélat cependant le résultat n’était pas encore 

atteint. L’avènement de Mgr. de Valdštejn en 16753079 changea considérablement la 

donne. Désormais, pour le nouvel évêque, la priorité ne semblait plus de créer un 

troisième évêché en Bohême. Rome n’y était pas a priori très favorable. La convention 

sur le sel étant de nature concordataire, il était peu indiqué d’y toucher. C’est ce que 

répond en substance la Propaganda fide par le décret du 23 avril 1676 : servetur 

Decretum erectionis au nonce à Vienne Mario Alberizzi, qui demandait d’utiliser l’argent 

de la cassa salis à créer des nouvelles paroisses plutôt que les évêchés prévus. La 

congrégation était favorable à la création des paroisses, mais voulait en même temps ne 

déroger en rien à l’obligation de fonder des nouveaux évêchés en leur temps.3080 

                                                 
3078 L’hypothèse est évoquée dans le cas des Buquoy par Olivier CHALINE « Les églises des Buquoy en 
Bohême du Sud » Histoire, économie et société (HES), 2007-3, p. 127-143. 
3079 Václav BART)N*K, Stru!né d jiny kollegiátní kapituly a královské kaple Všech svatých na pražském 
hrad  – Pražský arcibiskup Jan Bed$ich Valdštejn, Litom(&ice, $ímskokatolická Cyrilometod%jská 
Bohoslovecka Fakulta v Litom(&icích, 1979, p. 43-68. 
3080 …attenta animarum multitudine absque sacerdotibus earum curam habentibus ; Sacra Cong° censuit 
institui posse illum Parochorum numerum, qui solam earum indigentiam, supplere valeat, firma tamen 
obligatione remanente erigendi suo tempore alios episcopatus ad formam transactionis, et pro executione 
Nuncio Germaniæ et Archiepiscopo Pragensi, denuoque proponatur in prima Congregatione habenda 
coram SS.mo Rome, APF, Congregazioni particolari (CP), vol. 31, ici f°. 351, aide-mémoire largement 
postérieur. 
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Les conclusions de la relation ad limina de Valdštejn en 1680 s’exprimait sur la 

question avec franchise: un évêché coûte plus cher que 500 nouvelles paroisses et la 

création de celui de Hradec Králové est un échec car ni l’évêque ni les chanoines n’y 

résident – Valdštejn le sait d’autant mieux qu’il n’avait pas non plus résidé à Hradec 

Králové quand il en était évêque. Il faut donc créer en priorité de nouvelles paroisses. 

Celles-ci permettront dans un deuxième temps la création d’évêchés, cette fois sans 

s’attirer l’hostilité des corps de ville qui voient dans l’établissement d’un siège épiscopal 

une occasion de frais et de difficultés, et rien d’autre. Mais comment ? On ne voit 

maintenant qu’une seule voie pour mieux arranger l’état actuel des choses, que Sa 

Sainteté condescende au désir de Sa Majesté, évidemment en ce que l’argent collecté 

dans la cassa salis qui autrement est destiné par la Sacrée Congrégation [de Propaganda 

fide] à l’érection d’un troisième évêché, soit investi dans un bien immobilier de rapport 

ou [prêté] à cens annuel perpétuel et que le revenu qui en proviendrait soit utilisé pour 

entretenir ou multiplier les curés, pour les causes suivantes [etc.].3081 

La description très noire de la situation des fidèles privés de curés, le soutien 

apporté par le nonce à Vienne à la demande, avaient amené la Propaganda à adopter une 

position favorable à la création des paroisses sur l’argent du sel3082. Et ce, d’autant plus 

qu’à la demande archiépiscopale étaient venues s’ajouter des instances impériales auprès 

de la Propaganda (2 septembre 1681)3083. Le 13 avril 1682, Innocent XI aurait donc, 

semble-t-il, écrit à Valdštejn pour lui demande que l’argent du sel applicaretur ad 

multiplicandas Parochias in Regnô Bohemiæ, salvâ tamen obligatione erigendi novos 

episcopatus3084. Cependant la guerre turque et le siège de Vienne avait amené le même 

pape à mettre les 188 000 florins de la caisse à disposition de Léopold Ier en guise de prêt 

sans intérêt pour la durée du conflit. 

Dans son rapport de 1687 à l’empereur, Valdštejn revenait aussi l’importance de 

la restauration des paroisses, sans mentionner cependant la cassa salis, mais les moyens 

politiques. L’archevêque semblait donc frapper à toutes les portes. Mais avec le conflit 

juridico-fiscal qui marque la fin de son règne3085, le temps n’est pas à la négociation d’un 

                                                 
3081 Voir la relation éditée en annexe, f° 49r. 
3082 APF, CP, vol. 31, f°. 357, 13 IV 1681, la SCPF au card. FrancescoBuonvisi à propos du danno 
spirituale, dont pâtit le peuple de Bohême, privé de la messe la majeure partie des jours de fête, à cause de 
la pénurie des Parochi, et demandant à cette fin l’utilisation de la cassa salis, étant sauve l’obligation 
d’ériger en leur temps des évêchés. Ibid., f°. 351, mémoire sur les instances de Léopold du 2 IX 1681 au 
sujet de l’érection des paroisses sur la cassa salis.  
3083 APF, CP, vol. 31, f°. 351. 
3084 APF, CP, vol. 31, ff. 348-350, s.l.n.d., Breuner à Innocent XII. 
3085 Par ex. J. Havlík « Spor "eského duchovenstva o imunity církve v letech 1690-1695… », art. cit. 
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nouvel emploi de la cassa salis. Le capital avait été en outre plus ou moins régulièrement 

amputé de sommes diverses pour la reconstruction du séminaire, l’érection des nouveaux 

palais épiscopaux, des maisons canoniales ou des chapellenies de Klatovy. Mais pas un 

sou n’était allé aux paroisses. 

Pour que la question revienne sur le devant de la scène, il faut attendre 

l’avènement de Mgr Breuner (1694) à Prague et à Rome le retour du nonce à Vienne, 

Tanara (1696)3086. 

Retour dans la Ville, le cardinal Tanara3087 est la cheville ouvrière de la mise en 

place à la Propaganda d’une congrégation ad hoc. Cette congrégation sopra gl’affari di 

Boemia (1696-1707) est instituée sur rapport de l’ancien nonce par Innocent XII le 3 

septembre3088. Elle regroupe quatre cardinaux : Lorenzo Altieri, neveu du défunt Clément 

X et apprécié de son successeur comme administrateur, Fabrizio Spada, Secrétaire d’État, 

Bandino Panciatici, Dataire, Tanara, de retour de Vienne et enfin le secrétaire de la 

Propaganda Fabroni3089. Ce personnel de premier plan a à trancher une affaire difficile. 

Le rapport de Tanara a en effet fait apparaître un certain nombre d’irrégularités de gestion 

par des archevêques de Prague trop grands seigneurs, qui prêtaient de l’argent de la cassa 

salis à des parents, certes toujours contre remboursement, mais au mépris des règlements 

en vigueur3090. Les cardinaux réunis le 14 septembre 1696 adoptent quatre principes : 

d’accéder aux prières de l’archevêque, d’ériger des paroisses avec l’argent de la cassa 

salis, de supprimer une chapellenie érigée par l’archevêque défunt à Klatovy (ce qui est 

une façon d’appurer les irrégularités de gestion) et d’adjoindre à l’archevêque un 

administrateur pour la gestion de la caisse3091.  

                                                 
3086 APF, CP, vol. 31, ff. 289r-394v, ici ff. 298r-306v, Vienne, 31 XII 1695, cardinal Tanara à Innocent XII. 
Voir en part. ff. 303v-304r, où il explique que Valdštejn et Breuner, plutôt que de créer de nouveaux 
évêchés, jugent plus utile de procéder à la stabilisation des deux évêchés et à la création de nombreuses 
paroisses, et que l’empereur a exprimé ce désir en 1682. Si l’on se conforme au désir du défunt et du 
nouveau, e pare sia fuori di controversia, dovere riuscire più utile alla religione in Boemia il moltiplicare li 
Parochi, dove per mancanza loro molti restano privi d’instruzioni in vita, e dei sacramenti in morte, che 
l’accrescere due nuovi Vescovati. Le nonce propose aussi d’étendre à la Lusace le bénéfice des mesures 
pour en accroître le nombre des séminaristes. 
3087 Sur Sebastiano Antonio Tanara (1650-1724), nonce à Vienne (1692-1696) et cardinal (12 XII 1695), 
voir Moroni, Dizionario…, t. LXXII, p. 237-238. 
3088 APF, CP, vol. 31, s.d., ff. 291-297, rapport de Tanara. 
3089 Sur ces personnages, voir les commodes notices de Moroni, Dizionario…, t. I, p. 286 et sq. (Altieri, 
1671-1741), t. LXVIII, p. 20-21 (Spada, 17 III 1643-15 VI 1717), t. LI, p. 93 (Panciatici, † 1718). Carlo 
Agostino Fabroni (16 IX 1695-17 V 1706) fut secrétaire de la SCPF à la suite d’Edoardo Cibo (13 I 1680-
VIII 1695). Sur cette figure-clé de la Curie innocentine, Josef METZLER « Die Kongregation in der 
zweiten Hälfte des 17. Jahrhunderts », Metzler, Memoria rerum, op. cit., I1, p. 244-305, notamment p. 262-
265.  
3090 Voir en part. CP, vol. 31, ff. 360-362, s.l.n.d., Breuner à Innocent XII. 
3091 Ibid., f°. 307 (procès-verbal), et f°. 308 (décret). 
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Cette facilité avec laquelle est changé d’un commun accord avec Vienne et Prague 

une des principales dispositions du concordat de Bohême est tout à fait remarquable. Il 

faut dire qu’un consensus sur cette solution s’était dégagé depuis une quinzaine d’année, 

et que Breuner, représenté par son agent Cruciani, insistait auprès du pape en des termes 

très forts auprès du pape pour obtenir de l’argent pour les paroisses3092. 

La décision de la Propaganda de 1696 ne changerait pourtant pas radicalement la 

situation, tant qu’elle ne serait pas appliquée. Or un certain nombre d’affaires viennent 

brouiller la situation. Les villes de #eský Brod et de Kou&im déclaraient à Rome ne 

pouvoir subvenir aux besoins de leurs curés à cause des confiscations dont les avaient 

frappées le fisc impérial après la rébellion de 1618, et demandaient l’aide du pape3093. 

L’archevêque requérait de son côté un prêt de 9000 florins sur la cassa salis pour pouvoir 

récupérer l’ancien domaine archiépiscopal de Kojetín, engagé depuis 1436 con 

riservazione del perpetuo jus reluendi all’Arcivescovo di Praga3094. Il était aussi engagé 

dans la coûteuse construction d’un hospice pour les prêtres infirmes entamé par son 

prédécesseur et pour lequel l’argent de la caisse était nécessaire. En outre, l’utilisation 

pour les paroisses des revenus du sel ne faisait pas disparaître les habituelles contributions 

envoyées aux réguliers sur la somme reçue chaque année de l’accise.  

Mais la difficulté qui se pose essentiellement à Rome après la décision de 1696 est 

celle du droit de patronage. En 1680, Valdštejn avait explicitement déclaré que les 

paroisses restaurées seraient sous le patronage de l’archevêque. En 1696, la question est 

                                                 
3092 Par ex. : … imò et majorem esse necessitatem providendi tot millibus animarum quasi desertarum, et 
propter necessariam cum vicinis hæreticis, durante hôc bellô, conversationem, in majori periculô 
perversionis existentium, cum omni humilitate et reverentiâ, supplicat, ut ex hoc currenti censu, applicari 
possint Sex millia florenorum pro alimentatione et multiplicatione parochorum in locis, in quibus pro nunc 
major inventa fuerit necessitas, et inde sperari potest major utilitas, comprehensis etiam diœcesibus 
Litomericensi et Reginæ Hradecensi, juxtâ proportionem et necessitatem. Et quandoquidem, prout à meo 
Antecessore Joanne Friderico, in suis relationibus, super statu reali Archi-Episcopatûs Pragensis, et etiam 
in nuperrimâ testium, super eodem statu, juratâ depositione remonstratum est ; quàm miser sit in hoc 
Regno Status clericalis, omni omninò Hospitali destitutus, adeoque sæpius opprobrio, et summis miserijs 
expositus. APF, CP, vol. 31, ff. 348-350, s.l.n.d., Breuner à Innocent XII, cit. supra. 
3093 Ibid., ff. 355-356, les magistrats de ces villes à la SCPF. La convention de 1630 sur ces biens 
confisqués, dont varij Beni spettanti ad ospitali, e parocchie di d.e Città, portait que l’Empereur, plutôt que 
de restituer ce qui ne pouvait l’être, donnait de la caisse du sel une certaine somme annuelle de florins, con 
la quale si reintegrassero le Chiese et ospitali de danni patiti, qui avait depuis toujours été utilisée in 
bisogni dell’Imperio. Les magistrats attendaient de la SCPF qu’elle y mît bon ordre et obtînt pour eux 
quella portione, che stimarà Monsig.r Arcivescovo necessaria per mantenimento delle sud.e Chiese et 
ospitali. 
3094 APF, CP, vol. 31, ff. 334-341, Vienne 12 IX 1697, le nonce (Andreas Santa Croce) au card. Altieri, 
c'est-à-dire Angelo Paluzzi degli Albertoni, préfet de la SCPF (VIII 1671-29 VI 1698) ; Prague, 31 VIII 
1697 l’archevêque au nonce.  
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soulevée par l’ancien nonce Tanara et les réponses du nonce3095 et de Breuner (1697) 

conseillent instamment d’accepter de céder aux seigneurs patrons des églises paroissiales 

déjà existantes mais privées de curé le droit de patronage. Le refuser serait en effet un 

casus belli tant le droit de patronage semble important dans ces pays où il est au rang des 

regalia. Finalement, la Propaganda fide semble s’être inclinée devant les explications de 

Breuner, qui propose par la réaffectation des revenus de la cassa salis une véritable 

collaboration avec les seigneurs locaux pour parvenir à la restauration des bénéfices3096.  

Si le rapport de la congrégation sur la question suit l’argumentation de 

l’archevêque3097, c’est signe de l’évolution de la façon dont est conçue la question 

                                                 
3095 APF, CP, vol. 31, Vienne, 3 V 1697, A.A. di Seleucia, (c'est-à-dire Andreas Santa Croce, archevêque de 
Séleucie), nonce, au card. Altieri, en réponse à la lettre du 29 I.  
3096 APF, CP, vol. 31, ff. 325-326, s.l., 4 XII 1697, Breuner au card. Altieri, en réponse à celle du 9 XI. 
Notamment : In quanto poi tocca l’Erettione di nuove Parochie in questo Regno coll’applicatione fatta 
l’anno decorso dalla Sacra Congregatione de propaganda di 100 Milla taleri, donde gli uffiziali Ces[ari] 
pagano ogni anno un censo di m/5 Taleri, overò 7500 fiorini è necessario per primo fundamento da 
supporre, che quanto al Nome di Chiese Parochiali in Boemia il numero è più che sufficiente, e che non 
occorre di fabricarne delle Nuove, tutta la difficolta batte principalmente, che le rendite per la sostazione 
de Parochi sono cosi strette, che non solo Parocho havera cinque, sei, e più simili chiese da provedere, e 
pure ogni simile Chiesa conserva il nome di Parochiale, havendo il suo proprio popolo, Cemiterio, 
Baptisterio, ed altre qualità richieste ad una Chiesa Parochiale. V. a Emin.za si degnera di restar informata. 

Pro 2° : che tutte questo Chiese sono del Patronato de Sig.ri territoriali, e che sempre và congionto 
cum Universitate bonorum, quali s’opporranno, con tutto vigore, che le Chiese tornino alla primeva 
libertà, benche si volesse fondare di nuovo ed affatto la mensa d’un Parocho, essendo in questo ponto fissi 
tutti a non abandonare il Jus patronato, che tengono per un regalo Principale annesso al Sig.re 
Territoriale. 

Pro 3° : supposto, che se ne trovasse qualche d’uno, quale volesse rilasciar alla Chiesa il suo Jus 
Patronato col peso d’un intiera nuova fondaz.ne, si vorrebbo cinque mila taleri di fondo per chiasche duna, 
e per consequenza, quasi il censo d’un anno, per erigere una Parochia, il che non rimediarebbe alla 
necessita presente di moltiplicare li Parochi, per havere cura di tante anime erranti e sproviste di Pastori. 

Onde si vogliamo moltiplicare il Clero, sara ben necessario di recedere al quanto à rigore juris, e 
trattare amichevolmente con i Padroni di simili Chiese adunate insieme per dividerle, e provedere di 
proprij Parochi, et in questa maniera li Padroni concorrono col proprio, e se obligaro di fabricare la casa 
del Parocho, gli assegna qualche fondo utile, obliga gli suoi sudditi a pagare qualche certa decima, gli di 
qualche aggiuto del suo, e quando tutto questo non basta, se gli assegna qualche annuo sussidio d’al censo 
corrente dei cento mila Taleri, con che si moltiplicano, mà non si erigono di nuovo le Parochie, in tutto e 
per tutto con il solo denaro della Cassa Ecclesiastica del Sale, come nella moltiplicatione delle quatro già 
erette, non hò applicato più di 225 fiorini annui, e benche il Jus Padronato resti a Padroni antichi, come 
quelli, che contribuiscono la maggior parte, è però certo che in riguardo del sussidio, che godono dalla 
Chiesa s’intendono meglio coll’ordinario, quanto si tratta di presentare il Paroco ; V. a Emin.za mi creda, 
ch’il negozio dell’Erettione delle Parochie nel Regno di Boemia è cosi scabroso, che benche sij il primo, 
che da 50. anni si proponga nelle publiche Diete con tutto cio s’incontrano tante difficoltà, che si rimette 
d’un anno all altro, e che quanto si fatto sinhora, e provenuto dalla propria pietà di più grandi e potenti 
Signori. 
3097 APF, CP, vol. 31, ff. 310-319, s.l.n.d.[ca 1696-1698] rapport ; voir en part. f°. 310v-331r : qu’à la 
remarque du Cardinal Tanara que lors de l’érection des nouvelles paroisses, il ne conviendrait pas que la 
curie archiépiscopale permette que le patronage reste entre des mains laïques, l’archevêque a répondu que le 
nom et la qualité d’église paroissiale en Bohême existe en nombre più che sufficiente, e che non occorre 
fabricarne delle nuova. Tutta la difficoltà consiste, che le rendite per la sostantazione de Parochi sono cosi 
tenui, che vengono ad un sol paroco appogiate cinque ò sei di dette chiese. Doversi anco supporre che le 
predette Chiese sono tutte di Padronato de Sig.ri de Luoghi, i quali ancorche si fondasse di nuovo la mensa 
ad un Paroco tuttavia s’opporranno con tutto vigore per mantenere il loro Padronato, che tengono per un 
Regale prinicpale annesso alla Signoria, e Dominio del Luogo. Aggiunge che supposto a,cora che 
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paroissiale à Rome et à Prague. Désormais la restauration des cures est jugée prioritaire. 

Si l’activité de la congrégation se poursuit jusqu’en 1707, en procédant à un examen 

rigoureux de la gestion de la cassa salis, l’essentiel n’en est pas moins déjà réglé en cette 

fin des années 1690 : l’argent du sel sera utilisé à des fins de recréation de paroisses, 

selon la méthode proposée par l’archevêque, celle d’un saupoudrage visant à aider les 

seigneurs locaux à recréer des paroisses, non à en restaurer ex nihilo aux seuls frais de 

l’archevêché.  

Cette façon de procéder, dont les comptes du sel du XVIIIe siècle prouvent qu’elle 

a bien été utilisée, découle d’une arithmétique simple dont Breuner avait exposé à Rome 

les éléments. Il y avait alors un capital de 150 000 florins appartenant à la cassa salis 

placé à la Chambre de Bohême. Il donnait un revenu annuel de 7500 florins, soit 5%. Une 

telle somme n’aurait permis chaque année de doter qu’un peu plus d’un bénéfice. Il était 

donc infiniment préférable de passer un compromis avec les seigneurs locaux en 

sacrifiant le patronage, mais en n’apportant qu’une fraction de la somme totale nécessaire 

à l’entretien du curé. Cela permettait en outre de consacrer une partie des ressources à 

augmenter le nombre de séminaristes et à subvenir aux besoins en personnels des 

paroisses de Lusace.  

 

La logique comptable de ce basculement voulu par Valdštejn et réalisé par 

Breuner apparaît donc clairement. La raison pastorale de ce changement est moins 

évidente : autant à l’époque d’Harrach, la présence d’un évêque semblait le moyen de 

régler tous les problèmes pastoraux, autant désormais c’étaient les curés qui étaient parés 

de toutes les vertus. Ce changement de perspective pastorale reflétait-il un changement de 

situation ? C’est certain : désormais les prêtres n’étaient plus considérés comme faisant 

l’objet d’une réforme urgente, mais étaient vus comme les naturels pasteurs des fidèles de 
                                                                                                                                                  
qualcheduno di detti Sig.ri volesse rilasciare alla Chiesa il suo ius Padronato col peso d’un’intiera 
fondazione, vi vorrebbero cinque mila talleri di fondo per ciascheduna Parrocchia, che quasi sarebbe la 
somma di 7500 fiorini assegnati annualmente come sopra per l’erettione delle Parrochie ; et in tal modo 
non si provvederebbe alla necessità di moltiplicare i Parochi, il che quando si voglia fare, stima necessario 
di vedere in parte dal rigore della legge / e trattare amichevuolmente con i Padroni di simili Chiese che in 
tal maniera s’inducono à concorrere al mantennimento del paroco in ciascheduna delle med.me Chiese con 
qualche assegnamento del proprio, s’obligano di fabricargli la casa, et obligano anco i loro subditi à 
pagar qualche decima, e quando tutto ciò non basta, si assegna al med.mo Paroco qualche annuo sussidio 
delle rendite della cassa del Sale, conforme dice haver fatto in quattro di quelle Chiese con haver applicato 
alle med.me in tutto non più di 225m fiorini annui, e banche il Jus Padronato delle med.me resti à Padroni 
antichi, perche contribuiscono al Paroco la maggior parte delle rendite, nondimeno per la portione, che 
somministra la cassa del Sale, passano miglior corrispondenza coll’ordinario massime quando si tratta di 
presentare il Paroco à detta Chiese.Conchiude che la materia dell’erezione delle Parocchie in Boemia, è 
cosí intrigata, che proponendosi ogn’anno nelle publiche Diete si rimette sempre da un’anno all’altro e di 
più che quando anco le Città di Boemo-Broda etc. 
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Bohême, qu’il importait de multiplier. Quant aux fidèles, ils avaient besoin avant tout 

d’une vie chrétienne et d’une vie sacramentelle digne de ce nom – c’est l’argument le 

plus souvent avancé pour demander le changement d’affectation de la cassa salis. 

Ce basculement stratégique ne fait pas que rendre compte du changement 

religieux intervenu dans l’archidiocèse de Prague. Il montre aussi l’évolution des cercles 

dirigeants de l’archidiocèse et de la Monarchie – et, dans une certaine mesure, de la Rome 

pontificale. En sacrifiait sur l’autel de la restauration paroissiale ses exigences en matière 

de patronage, Breuner renonce à l’un des grands motifs de querelle entre pouvoir spirituel 

et pouvoir temporel. C’est en quelque sorte la fin d’un certain XVIIe, qui poursuivait 

l’objectif d’une restauration de la juridiction archiépiscopale selon le modèle borroméen 

cher à Harrach. 

La décision de changer l’emploi de la cassa salis, prise à Prague entre 1673 et 

1676, n’est pas cependant l’enterrement des grands projets des années 1620. C’était aussi 

une décision audacieuse, qui parle pour la qualité des archevêques successifs et leur 

sollicitude pour les âmes à eux confiés. En demandant l’emploi de l’argent du sel à la 

recréation des paroisses, ils ne s’attaquaient qu’à pas moins qu’une révision d’une 

convention concordataire passée à grand peine un demi-siècle plus tôt entre l’empereur et 

le Saint-Siège. Il leur a fallu vongt ans pour parvenir à leurs fins. Mais ils y sont arrivés, 

et ont obtenu de Rome tout ce qu’ils souhaitaient à force de négociations et d’efforts. 

Il restait cependant une difficulté laissée de côté par la nouvelle stratégie. 

L’érection de nouveaux sièges voulue par Harrach n’était pas seulement due à des 

exigences missionnaires et pastorales ponctuelles. Il y avait aussi une raison très 

concrète : il était impossible à l’archevêque d’administrer efficacement un territoire si 

vaste, et au consistoire de le contrôler. D’autres villes épiscopales bien placées étaient 

estimées nécessaires par le cardinal. Désormais cependant de telles considérations 

n’entraient plus en ligne de compte. Au début du XVIIIe siècle, un vaste panorama des 

pays dépendant de la Nonciature de Vienne avait été dressé pour la Propaganda. Il y était 

écrit que la Bohême, à comparazione degl’altri paesi circonvicini, ove le diocesi hanno 

sino à mille Parocchie, è bastantemente proveduta de’vescovi, non però cosi di 

Parochi…3098 La chose était-elle cependant si sûre ? La Bohême était-elle si bien pourvue 

de prélats qu’elle n’eût besoin que de curés ? 

                                                 
3098 APF, Misc. Diverse, vol. 15, ff. 100-229, s.l.n.d., anonyme, Breve e Distincte relazione dello stato in 
cui si trovano le Chiese di Germania Boemia ed Ungharia soggetto alla Nonziatura di Vienna […] Alla 
Santita di NroSignore Papa Clemente XI [1700-1721], ici f° 147v. 
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2. Des quasi-diocèses ? Abbayes, prélatures et seigneuries dans 

la vie chrétienne et le territoire archiépiscopal praguois. 

 

Le basculement de la stratégie de l’archevêque autour de 1675 et sa mise en œuvre 

à partir de la fin du siècle ne reflétait donc pas seulement l’évolution religieuse de la 

population et la meilleure discipline du clergé ; elle était aussi le miroir du changement 

des mentalités de la hiérarchie de l’archidiocèse. Autant dans les années 1620 l’entourage 

du cardinal Harrach rêvait de l’érection sur les bords de la Vltava où tout était à 

reconstruire d’un archidiocèse correspondant étroitement aux normes tridentines, avec un 

patronage réduit à la forme des décrets canoniques, des exemptions sévèrement réduites 

et une juridiction archiépiscopale restaurée, autant dans le second versant du XVIIe siècle 

il avait fallu de plus en plus se résoudre à l’évidence : les particularismes locaux, les 

exemptions, les éléments centrifuges étaient des faits que l’on pouvait combattre, mais 

avec lesquels de toute façon il fallait compter. L’échec de l’érection de l’évêché de 

Plze+/Klatovy manifestait bien la difficulté à modifier une géographie institutionnelle 

désormais solidement établie. 

Or, dans ce contexte, l’archidiocèse de Prague présentait des particularités que la 

simple considération du problème pastoral sous le seul aspect des paroisses ne permettait 

pas de voir. La reconquête des âmes et la restauration du clergé n’avait pas réduit les 

distances. En 1674 Sobek de Bilenberk parcourt son archidiocèse selon l’itinéraire 

Prague, Kovanice, K&inec, Náchod et Police vers Broumov et Kladsko (avec une pointe 

jusqu’à Breslau) puis s’en revient par Schweidnitz, Police, Choce+ et Sedlec. Il est 

accueilli partout avec faste, fait des entrées solennelles et confirme des foules de milliers 

de fidèles de tous âges pour qui la venue de l’archevêque est un évènement 

extraordinaire. Mais le voyage, qui ne couvre pourtant qu’une modeste partie de 

l’archidiocèse, a duré cinq semaines3099.  

Entre le paysan de Bohême centrale, pour qui la cathédrale de Prague était un 

sanctuaire connu auquel il était possible de se rendre et le paysan de Lusace ou du Comté 
                                                 
3099 10 VII 1674, Sobek au comte V. J. Holický de Šternberk ; Václav SCHULZ (éd.), Korrespondence 
Hrab te Václava Ji$ího Holického ze Šternberka…, IV, Listy Matouše Ferdinandus. Sobka z Bílenberka 
arcibiskupa pražského z let 1668-1674, Historický Archiv 14, Prague, Akademie…, 1898, p. 79 et sq., ici p. 
126-129. 
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de Glatz dont les capitales naturelles étaient Bautzen ou Breslau, qu’y avait-il de 

commun ? Le cardinal Harrach, pasteur en 1650 d’un million d’âmes3100, le savait 

pertinement en créant les évêchés de Litom(&ice et Hradec Králové avec leurs chapitres, 

leurs séminaires et leurs collèges jésuites : il fallait créer des foyers provinciaux de vie 

religieuse. L’institution du vicariat forain n’avait pas vocation à se substituer aux évêchés 

nécessaires : le vicaire était un commissaire, son district changeait souvent de limites tout 

au cours du XVIIe et le siège vicarial variait en fonction du curé choisi par le consistoire. 

Il existait d’autres centres locaux de vie chrétienne, qui organisaient l’espace trop vaste de 

l’archidiocèse en se substituant aux circonscriptions ecclésiastiques manquantes : c’était 

les grandes abbayes, les prélatures, les sanctuaires construits dans les capitales des grands 

domaines. Là se trouvait, en dehors de l’organisation archidiocésaine mais en 

complément de celle-ci, des foyers de vie religieuse dont l’influence couvrait plusieurs 

paroisses, parfois sur des territoires très vastes. Cette géographie, héritée de l’histoire 

mais pas figée pour autant, se surimposait aux circonscriptions ecclésiastiques. En 

résultait-il un mouvement centrifuge au sein du territoire archidiocésain ? Une meilleure 

administration des âmes ? C’est ce que nous allons tenter de voir ici, en examinant cette 

géographie de l’archidiocèse. 

 

La géographie religieuse de l’archidiocèse de Prague est marquée avant tout par la 

présence des grandes abbayes et maisons religieuses. Celles-ci tendent d’autant plus à 

exercer une influence sur les territoires avoisinants qu’elles ont été pendant des siècles 

des môles de résistance à l’hérésie. On connaît l’exemple du cercle de Loket dont toutes 

les paroisses passent à l’hérésie au XVIe sauf celles se trouvant entre les mains des 

croisiers à l’étoile. Or ceux-ci n’auraient pas été curés là s’ils n’avaient pas disposé de 

commanderies dans les environs. Avec la réforme catholique, le rôle des grandes abbayes 

est tout d’abord renforcé. Quoique le consistoire cherchât dès les annnées 1620 à 

contrôler la nomination de religieux curés dans les paroisses de leurs domaines par les 

abbés, et se montrât plus exigent pour les réguliers que pour les séculiers sollicitant des 

cures, il n’en était pas moins dans l’impossibilité de se passer des réguliers divers dans la 

cure des âmes. Cette administration par les réguliers des bénéfices prend plusieurs 

formes : soit ils y sont présentés pour leurs qualités personnelles par la volonté du 

collateur, soit ils y sont présentés parce que la cure est traditionnellement réservée à 

                                                 
3100 Jean-Pierre BARDET, Jacques DUPÂQUIER (dir.), Histoire des populations de l’Europe, Paris, 
Fayard, 1997, ici I, p. 536-542 en part. p. 542. 
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quelqu’un de leur ordre, soit ils y sont présentés parce que le collateur est un prélat ou un 

abbé de leur famille religieuse. Cet état des choses a plusieurs conséquences. Pour des 

abbayes aux domaines étendus, regroupant des paroisses en grand nombre et comptant 

assez de religieux, cela signifie que l’Abbé contrôle au spirituel et au temporel un vaste 

territoire, dont il choisit les curés. Les querelles lors de l’inspection par le vicaire forain, 

qui n’a droit d’inspecter les religieux exempts de Prémontré ou de Cîteaux qu’au 

temporel mais non au personnel, les refus de certains réguliers de se rendre aux 

congrégations de prêtres, les difficultés à leur faire payer le cathedraticum et la taxe pour 

le séminaire montrent les tendances centrifuges ou autonomistes de ces grandes abbayes. 

Celles-ci aboutissent à un procès retentissant en cour de Rome (1714-1758), entre l’Abbé 

de B&evnov-Broumov et les autres abbés bénédictins de Bohême d’une part et 

l’archevêque de Prague3101.  

Les racines de la querelle ne sont pas sans importance pour nous : les abbés 

veulent l’exemption totale et la dépendance directe du Saint-Siège, soit un statut 

d’abbayes nullius, et demandent participation aux privilèges de la Congrégation 

bénédictine du Mont-Cassin. Les demandes envoyées à Rome en 1714, si elles avaient été 

acceptées, auraient rendu totalement indépendant du siège praguois l’Abbé de B&evnov-

Broumov et avec lui, les abbayes bénédictines de Bohême et les lieux soumis à sa 

juridiction. Concrètement, c’était lui permettre de conférer la bénédiction abbatiale, de 

consacrer les églises de ce territoire, et d’ordonner aux mineurs3102. C’était aller plus loin 

que l’exemption qui est simplement passive (l’abbaye ou chapitre échappe à l’autorité 

ordinaire de l’évêque du lieu qui ne peut par exemple lui imposer sa visite et ses 

ordonnances). Ce n’était pas aller jusqu’à créer un véritable diocèse, comme il en existait 

un au Mont-Cassin qui était l’idéal revendiqué. C’était revendiquer une juridiction 

« quasi-épiscopale », qui aurait englobé les paroisses des domaines des abbayes 

bénédictines du royaume. Un tel statut, qui existait dans la France d’ancien régime3103 ou 

l’Autriche, auraient manifesté sur le plan du droit le rôle joué par ces abbayes dans leurs 

                                                 
3101 Là-dessus, voir les pièces imprimées dans les Acta processus, seu litis in causa prætensæ exemptionis 
ab ordinaria Celsissimi et Reverendissimi (pl. Tit.) Archi-Episcopi Pragensis jurisdictione inter Curiam 
Archi-Episcopalem pragensem ex una et quinque Abbates ordinais S. Benedicti Brzevnoviensem, 
Cladrubiensem, S. Joannis sub Rupe, S. Procopii ad Sazavam, et S. Nicolai Vetero-Pragæ per dimidium et 
amplius seculum ex altera partibus vertente. Anno MDCCLVIII. die I. decembris in Curia Romana feliciter 
absoluta et terminata. Romæ typie Bernano anno MDCCLVIII. Reimpressa Vetero-Pragæ apud Jacobum 
Schweiger Archi-Episcopalem typographum anno MDCCLIX., Strahov, HJ I 44. Sur la question, voir 
l’étude de Benda Franz MENZEL OSB « Exemtionsstreit zwischen den Äbten von B&evnov-Braunau und 
den Prager Erzbischöfen, 1705-1758 », Bohemia-Jahrbuch, n°17, 1976, p. 53-135.  
3102 Acta processus…, op. cit., p. 8. 
3103 M. Venard, « La pratique des visites pastorales dans les paroisses sous juridiction monastique », art. cit. 
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domaines, dont le chef spirituel était bien plus l’Abbé que l’archevêque, souvent lointain, 

de Prague. Si Rome refusa après un demi-siècle de procès les prétentions bénédictines, 

c’est que l’esprit n’était plus, au milieu du XVIIIe, à l’exemption, voire aux quasi-

diocèses. Avaient-elles été pourtant des réalités si nuisibles à la cure des âmes au siècle 

précédent ? 

L’implication des grandes abbayes dans la cure des âmes et la conversion des 

régions avoisinantes est très inégale3104. Sans doute Teplá a-t-elle été l’une des plus 

impliquées dans les paroisses des environs. En 1650, dans le vicariat de Tachov, sur 30 

paroisses, quatre seulement sont incorporées à l’abbaye (Teplá, #íhaná, Pernarec et 

Pístov), mais trois autres sont confiées aux prémontrés3105. La présence de l’Abbaye a 

toujours permis une administration paroissiale meilleure qu’ailleurs. Les grandes églises 

XVIIIe qui ornent aujourd’hui ces régions magnifiques mais pauvres des anciens Sudètes 

sont un témoignage de l’influence de Teplá. Mais la proximité de l’abbaye donnait-elle un 

accent particulier au catholicisme des habitants des paroisses en dépendant ? Les réponses 

de 1677 et 1700 évoquent certes des processions vers Teplá depuis les paroisses 

avoisinantes, mais l’essentiel de la dévotion de cette région se dirige vers d’autres 

sanctuaires, mariaux, ce qui ne devait d’ailleurs pas déplaire aux fils de Prémontré. 

Cependant, pour la gestion financière des églises et bénéfices, comme pour les décisions 

concernant les paroisses, la centralisation à l’Abbaye était bien supérieure à celle que 

pouvait exercer le consistoire. Celui-ci reconnaissait d’ailleurs le particularisme des 

abbayes prémontrées et de leurs paroisses. Dans un acte solennel du 9 juin 1682 adressé 

aux abbés prémontrés de l’archidiocèse, l’archevêque Valdštejn évoquait les services 

rendus par l’ordre qui avait fourni des prêtres pour la réforme catholique, et accordait aux 

abbés prémontrés, sur le modèle de ce que leur avait accordé Harrach et que ce dernier et 

lui-même avaient permis aux abbés cisterciens, de nommer de leurs sujets dans les 

paroisses de leur patronage mais aussi de leurs domaines temporels, amovibles à leur gré, 

et exempts de taxe pour le séminaire (mais pas de cathedraticum) et de visite quant aux 

                                                 
3104 En 1696 (APA I, cart. 4452), où nous disposons de 540 réponses de curés (ce qui n’est pas la totalité, 
mais une sérieuse proportion), nous avons relevé les chiffres suivants : la maison religieuse le plus 
généreuse en curés pour l’archidiocèse est l’abbaye cistercienne de Vyšší Brod (16 prêtres, 14% des 
religieux actifs dans l’archidiocèse), suivie du monastère prémontré de Teplá (10, soit 9%), des abbayes 
cistercienne de Zlatá Koruna (9, soit 8%) et augustine de Prague-Karlov (7, soit 8%). Plasy (cisterciens) et 
Strahov (prémontrés) fournissent le même contingent, 6 prêtres chacune. Puis viennent les prémontrés de 
Schlägl et les cisterciens de Zbraslav (4 prêtres), enfin les prémontrés de Želiv, les bénédictins de Sázava, 
Kladruby et Prague-Emmaüs (3 religieux chacune). 
3105 Z. Kukánová « Zprávy », art. cit., p. 28-29. 
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personalia3106. En bref, l’archevêque laissait une large exemption et une autonomie de 

gouvernement, étant sauves sa juridiction et celle de son commissaire le vicaire forain. 

Mais les cures concernées étaient bien précisées dans l’acte et les privilèges réputés 

éteints dès que le curé n’y serait pas prémontré – finalement, dans le cas des prémontrés, 

la solution avait été plus rapide qu’avec l’ordre de Malte, pour lequel la question des 

paroisses n’avait été réglée qu’à Rome et au début du XVIIIe3107. 

La présence de ces abbayes, chacune à son niveau, jouait donc bien un rôle dans la 

géographie religieuse de l’archidiocèse. Elle contribuait à donner à chacune des régions 

des centres religieux propres, certainement pas dénués de toute vélléité séparatrice ou du 

moins centrifuge, mais en même temps partageant – à quelques nuances près peut-être – 

le même idéal de sainteté catholique que le reste de l’archidiocèse. Certes, le vicaire 

forain faisait pâle figure par rapport à l’Abbé mîtré de Teplá, religieux qui pouvait être 

d’humble origine mais possédait un des plus vastes domaines de la région, commandait 

en maître à des dizaines de villages et quelques gros bourgs, et avait sous sa juridiction 

plus de religieux que lui n’avait de curés, et siégeait en outre à la diète. Mais l’Abbé 

jouait un rôle de chef religieux de la région qu’un simple vicaire forain eût été bien en 

peine de jouer. Et, dans une région si éloignée de Prague, la présence d’une telle abbaye, 

puissante et exempte – deux caractères qui déplaisaient souverainement aux juristes du 

consistoire – était pour la réforme catholique des populations et le développement de la 

piété catholique d’un effet très positif. L’absence d’évêché à Plze+ ou Klatovy était 

quelque peu compensée par la présence d’un abbé de Teplá, de celui bénédictin de 

Kladruby, plus près de Plze+ des moniales de Chot%šov et de leur vaste domaine, plus 

loin encore de l’abbaye cistercienne de Plasy. Sur les 21 religieux qui font profession 

dans cette dernière sous l’abbatiat de Christophorus Tengler, élu en 1651, 13 ont une 

carrière exclusivement paroissiale, parfois dans des bénéfices fort éloignés de l’abbaye, 

d’où ils ne reviennent souvent qu’âgés à Plasy pour y mourir3108. 

Le rôle des augustins, à T&ebo+, ou des bénédictins, à Broumov, est du même 

ordre. Pourtant tous les cercles ne possèdent ces grosses abbayes de Bohême occidentale. 

                                                 
3106 Prague, NA, Listiny, $.P. Strahov, n°443, Prague, 9 VI 1682, Valdštejn à l’Abbé de Strahov Hyacinthe, 
vicaire général et visiteur perpétuel de l’ordre de Prémontré, et aux abbés et Prévôts prémontrés. Voir aussi 
Jan PA$EZ et Hedvika KUCHA$OVÁ « Strahovští premonstrátí a rekatolizace. P&ístupy a problémy », 
Ivana #ORNEJOVÁ (éd.), Úloha církevních $ád% p$i pob lohorské rekatolizaci, actes du séminaire de 
Vranov u Brna, 4-5 VI 2003, Prague, Scriptorium, 2003, p. 36-75.  
3107 Voir ASV, Congr. Concilium, Libri Decretorum, vol. 58, ff. 1r-v (24 I 1708), 135v et 197r-v. 
3108 Antonín PODLAHA (éd.), I. Chronici Plassensis privati « Tilia Plassensis » inscripti, a F. Mauritio 
Vogt, S. O. Cist. Plassii professo, exarati pars tertia…, op. cit., p. 52-53. 
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Là où les destructions hussites ont été les plus radicales, en Bohême centrale, 

septentrionale ou orientale, les abbayes manquent et avec elles, autant que le personnel, le 

rôle naturel de centre et capitale religieuse que ne peuvent jouer à petite échelle Zbraslav 

(trop proche de Prague), Sv. Jan pod Skalou (trop récente), Sázava (trop modeste). 

La transformation de maisons contemplatives quasi-cathédrales a-t-il eu une 

influence sur le destin de la vie religieuse en Bohême ? Jaroslav Kadlec l’a avancé, en 

faisant remarquer que les réformes joséphistes étaient en germe dans ce système de la 

Bohême baroque où les moines sortent de leurs abbayes pour administrer les âmes, 

enseigner, tenir des paroisses. C’est peut-être cependant trop raisonner avec une 

conception moderne de la vie monastique3109, en oubliant que des pays qui n’ont pas 

connu le joséphisme (la France l’Italie ou l’Espagne par exemple) avaient eux aussi leurs 

prieurés-cures et leurs quasi-diocèses sans qu’il n’y eût pour cela au XVIIe la moindre 

nécessité pastorale. A contrario, on ne peut trop insister sur le rôle bénéfique joué par les 

maisons religieuses au sens large – c'est-à-dire mendiantes et de clercs réguliers 

comprises – pour pallier le manque local de curés dans des régions où l’état économique 

des bénéfices rendait nécessaire l’emploi de réguliers auxquels leur congrégation pouvait 

assurer au besoin la subsistance. Sans doute aussi est-ce là l’explication de l’afflux de 

jeunes gens dans le clergé régulier qui compte jusqu’à l’épiscopat de Valdštejn au moins 

beaucoup plus de candidats que le séculier. 

 

Que ce fût ou non aux dépends de leur vie religieuse, que ce fût ou non au 

détriment de l’archevêque, les grandes abbayes jouaient donc un rôle polarisateur dans le 

trop vaste archidiocèse de Prague. Mais elles n’étaient pas les seules. Des bénéfices 

séculiers jouaient le même rôle de catalysateur, et compensaient eux aussi les lacunes du 

maillage épiscopal.  

                                                 
3109 En France, la restauration de l’ordre bénédictin par Dom Guéranger a été l’occasion de proscrire ce qui 
était vu au XIXe siècle comme des institutions adventices étrangères à la règle. On devrait sans doute dire la 
même chose des cisterciens. En réaction à l’utilitarisme des Lumières, l’accent a été mis sur la vocation 
première, contemplative, du moine. L’idée est toujours présente dans la conception actuelle du 
monachisme. La façon dont l’ordre cistercien est revenu en Bohême dans les années 1990 est par exemple 
typique : plutôt que de tenter de reprendre une des gigantesques abbayes cisterciennes baroques dont la 
restauration aurait entraîné une série d’obligations économiques et sociales peu compatibles avec le respect 
strict de la clôture qu’ils entendaient observer à l’exemple de Sept Fonds, les moines venus de France ont 
préféré acheter une ancienne grange de Teplá isolée au milieu des Sudètes, où ils peuvent mener à bien une 
existence de travail certes, mais d’une forme de travail telle qu’elle soit plus ordonnée à une utilité sociale 
qui est la contemplation qu’à tout autre besoin spirituel de la société actuelle. Il y a fort à parier que des 
religieux venus de Bavière ou d’Autriche eussent procédé fort différement. Nous ne disons pas que les 
moines français ont tort, mais que leurs ancêtres du XVIIe ne raisonnaient pas exactement ainsi. 
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Il ne s’agissait pas vraiment des chapitres. Ceux-ci étaient en effet peu nombreux, 

et les chanoines plus rares encore. Dans la relation ad limina de 1680, Valdštejn a vite fait 

le tour des prébendes. À part le chapitre métropolitain, l’archidiocèse en compte à Prague 

trois chapitres, celui de Vyšehrad avec prévôt, doyen, deux chanoines résidentiels et six 

titulaires, celui de Tous les Saints avec le même effectif, et celui de Saint-Apollinaire, 

purement théorique car sa seule prébende est possédée par un des chanoines 

métropolitains. En province, il n’y a plus, depuis la création de l’évêché de Litom(&ice, 

que Stará Boleslav qui ait son propre chapitre, réduit à un prévôt-doyen, deux chanoines 

résidentiels, que viennent renforcer il est vrai six chanoines titulaires, c'est-à-dire curés 

ayant titre de chanoines3110. 

En revanche, depuis Harrach se multiplient les prélats séculiers, qui ont souvent le 

privilège des infulats, obtenus de Rome au grand dam d’un Pešina. La justification 

théorique d’une prélature séculière3111 est l’existence d’une ancienne maison religieuse, 

prévôté3112 ou abbaye, dont le curé reprend les privilèges honorifiques. En fait, ces 

prélats, qui peuvent user de la mitre dans certaines circonstances, ont parfois rang de 

protonotaire apostolique (ce qui donne droit au violet et à l’anneau) ou de docteur (ce qui 

donne droit à l’anneau), cumulent avec cela souvent une commission de vicaire forain, 

des délégations de l’archevêque qui font revivre l’ancienne juridiction archidiaconale, et 

disposent d’un confortable bénéfice et d’un ou deux chapelain, jouissent à l’échelle locale 

d’un grand prestige qui contribue à en faire les chefs naturels d’un vicariat. À Plze+, 

#eské Bud%jovice, #eský Krumlov, Kutná Hora, Horšovský Týn qui ne sont pourtant que 

d’anciens archidiaconés, et pas les seuls de l’archidiocèse, on trouve parfois des titulaires 

des bénéfices recevant les infulats. La chose commence au sortir de la guerre : 

l’archidiacre de #eský Krumlov demande l’usage des pontificalia dès 16553113. Mais il ne 

                                                 
3110 Voir en annexe, f°. 40r-v. 
3111 Qui existaient encore en Italie au début du XXe siècle, avec des privilèges liturgiques soigneusement 
réglementés par le Saint-Siège. 
3112 Le curé de Roudnice nad Labem, par exemple, porte le titre de prêvôt hérité de l’ancien couvent des 
chanoines augustins disparu au XVe siècle, cf. P. VL#EK, Encyklopedie…, op. cit., p. 622-623. On retrouve 
le même titre à Chlum sv. Ma&í, mais dont le curé est le prévôt croisier du lieu et à Nové Hrady. 
3113 Rome, Archives de la Congrégation pour la Cause des Saints (ex-Sacrée Congrégation des Rites) 
(ACCS), SRC Decreta, VII 1654-1658, f°. 102v, 7 VIII 1655, supplique de l’archidiacre de #eský Krumlov 
pour l’usage des pontificalia avec l’accord et l’approbation du cardinal Harrach métropolitain, à quoi la 
Congrégation des Rites répond Nullatenus signari posse censuit, nisi audito loci ordinario, ad quem litteras 
dirigi imperavit. 
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fait que suivre l’exemple du prévôt du chapitre de Stará Boleslav qui les avait obtenus en 

16333114. 

Même pourvus par privilège apostolique des pontificaux, qu’Alexandre VII 

réglemente en détail en 16593115, les prélats séculiers ne peuvent compenser que 

partiellement l’absence d’évêché dans les cercles méridionaux et occidentaux. Une 

grande partie de leur autorité vient de la délégation que leur a consentie le consistoire. 

Elle reste donc plus fragile qu’un privilège tenu par coutume immémoriale ou concession 

définitive. Un cas fait cependant exception : c’est le doyen de Glatz, qui a statut de vicaire 

archiépiscopal et auquel son éloignement du reste de l’archidiocèse, dont l’a séparé la 

création du diocèse de Hradec Králové, assure une large autonomie3116. Il n’empêche 

cependant que l’existence de ces prélatures séculières contribue à doter l’archidiocèse de 

Prague de capitales provinciales qui jouent déjà un rôle important et en joueront un plus 

important encore au XVIIIe3117. 

 

Dans le tableau de son archidiocèse qu’il agence comme les descriptions 

géographiques de son temps, Valdštejn mentionne bien les principales abbayes et les gros 

bénéfices qui en forment l’armature tout autant que les vicariats. Pourtant il omet un 

dernier élément qui joue un rôle fondamental dans la géographie religieuse de 

l’archidiocèse : la seigneurie. Il n’est pas sans signification que lors des diverses enquêtes 

sur la religion des années 1650, le pouvoir politique ait utilisé comme circonscription de 

base la seigneurie quand l’archevêque se servait de la paroisse et des vicariats. La réalité 

française d’ancien régime, où la paroisse est l’unité administrative de base n’existe pas. 

                                                 
3114 [Diomedes PANICI (éd.),] Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem 
collecta eiusque auctoritate promulgata, Rome, Ratisbonne, Tournai, ex Typographia polyglotta S. C. De 
Propaganda Fide, 1898-1900, ici t. I, p. 143, n°605, 22 IV 1633, permettant au prévôt qui jouit des 
pontificaux par indult apostolique et avec la permission de l’archevêque de donner la bénédiction solennelle 
après un office in Pontificalibus ; ibid., p. 143, n°606, 18 VI 1633, lui permettant de se vêtir à l’autel et 
d’user du bougeoir quandocumque celebrat in locis suæ iurisdictionis, extra vero suam iurisdictionem, 
nonnisi quando celebrat in Pontificalibus de licentia Ordinarium. 
3115Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum…, op. cit., t. I, n° 1131, p. 232-234, 27 IX 1659, 
Decretum circa usum Pontificalium prælatis Episcopo inferioribus concessorum a S. R. C. habita coram 
SSmo D. N. Alexandro PP. VII emanatum. 
3116E. Gatz, Die Bischöfe… 1648-1803, 1990, op. cit., p. 601. 
3117 L. Martínková a ainsi montré dans le cas de Pelh&imov-Pilgram qui n’est pas une prélature mais 
simplement un doyenné à quel point le doyen est de plus en plus au XVIIIe accaparé par les tâches de 
gestion de son district et de son bénéfice, si bien qu’il est obligé de laisser au chapelain senior l’essentiel de 
la cure des âmes, lui n’assurant que la célébration aux grandes fêtes : Lenka MARTÍNKOVÁ « M%š!an – 
duchovní – ú&edník služba a povolání (2). D%kan v Pelh&imov% v letech 1700 až 1800 – Duchovní, nebo 
ú&edník ? », Zden%k HOJDA, Hana PÁTKOVÁ (éd.), Pragmatické písemnosti v kontextu právním a 
správním, Opera Facultatis philosophiæ Universitatis Carolinæ Pragensis, vol. VI, Prague, UK & Togga, 
2008, p. 367-382. 
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C’est fondamentalement dans le cadre de la seigneurie, quand il s’agit de grands 

domaines – c'est-à-dire la plupart du temps (70% des paroisses) – que se fait la 

reconstruction paroissiale. La géographie paroissiale reconstituée de la Bohême baroque 

en est fortement influencée. La logique propre de la polarisation qui s’ensuit fait souvent 

de la capitale de la seigneurie, c'est-à-dire le château ou la ville de résidence, un centre 

religieux pour la population du domaine. Bien sûr, chaque seigneurie est particulière et 

chaque famille a une attitude religieuse propre. Mais les grands domaines, dans le 

mouvement de reconstruction qui suit la guerre, ont mis en place une administration 

rationnalisée selon les méthodes modernes du temps, comme celle exposée par le père 

jésuite Fischer. Il n’est pas sans importance que dans la bibliothèque idéale où il classe les 

archives du domaine le jésuite consacre une case pour les papiers touchant les droits de 

collature3118. L’administration des bénéfices fait en effet partie de celle du grand domaine. 

Il en découle une série de heurts entre curés et administrateurs, qui refusent au clergé 

l’accès aux comptes de la paroisse, entendent leur imposer les maîtres d’école choisis par 

leurs soin tout comme le reste du personnel ecclésiastique, gérer à leur guise les dons 

reçus par l’église et conserver les vases et objets sacrés les plus précieux au château, tout 

cela au grand dam du curé qui crie – non sans quelqu’apparence de raison – au mépris de 

la juridiction ecclésiastique. Grâce à P. Stuchlá et P. Pumpr3119, qui ont travaillé sur les 

archives seigneuriales, ces affaires sont très bien connues3120. Que les deux tiers des 

curés, à la fin du XVIIe, exercent leur ministère dans le cadre de domaines seigneuriaux 

possédés par la noblesse qui y jouit du droit de patronage a, nous semble-t-il, deux 

conséquences pour la géographie religieuse de l’archidiocèse. 

Tout d’abord, dans les grands dominia du royaume, comme ceux des Eggenberk 

ou des Schwarzenberg, un curé pèse peu face à l’administration du patronage. C’est 

souvent celle-ci qui délivre un titre d’ordination au candidat qui viendra ensuite exercer 

son ministère dans les paroisses du grand domaine dont il est originaire. Outre les liens de 

clientèle, la prudence élémentaire conseille de ne pas se brouiller avec les agents du 

propriétaire de dizaines d’églises comme le sont les seigneurs du pays. Lors de la querelle 

                                                 
3118 [Christophorus FISCHER sj,] Operis œconomici per R. P. Christophorus Fischer S. J. conscripti, pars 
I-II… Prague imprimerie universitaire jésuite de Saint-Clément, 1679-1683, Strahov ET X 34, ici à la 
gravure de bibliothèque, au n°22. 
3119 P. Stuchlá, Prachatický Vikariát…, op. cit. ; P. Pumpr, Beneficia, záduší a patronát…, op. cit. ; pour une 
synthèse, P. Stuchlá « Curés et Seigneurie », art. cit. 
3120 Il faut ajouter aux études précédentes l’intérêt plus général pour le patronage en tant que tel, dont une 
monographie récente a montré l’importance : Bogumi, SZADY, Prawo patronatu w Rzeczypospolitej w 
czasach nowo&ytnych, Lublin, Libri, 2003. 
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entre l’archevêque-prince Breuner et le prince Eggenberk (1698-1708) à propos du rituel 

d’installation des curés en vigueur dans ses domaines (où le commissaire laïc remettait les 

clés, symbole de la juridiction spirituelle, au nouveau curé), la position du clergé local 

était éminement délicate3121. Pas un seul ne put alors, malgré les dispositions canoniques 

en vigueur, être installé dans sa paroisse. Autant dire que pour la géographie religieuse de 

l’archidiocèse, le grand domaine joue un rôle fondamental3122. 

Il structure aussi le territoire pour une autre raison. La seigneurie n’est pas comme 

l’archevêché tout uniment en faveur de la paroisse, et de la paroisse tenue par un séculier 

de préférence. Celle-ci lui est coûteuse et malcommode. Le seigneur préfère largement 

disposer de son chapelain propre que d’entendre la messe de paroisse. Régulièrement, 

l’archevêque depuis les années 1620 accorde des licences de faire dire la messe chez soi 

par son chapelain. De tels privilèges sont renouvelés régulièrement, et peuvent être 

assortis d’une autorisation de conservation du saint sacrement. Quoique le consistoire 

puisse penser de telles pratiques, il obtempère toujours – du moins, nous ne l’avons 

jamais vu refuser. Le point crucial est cependant de savoir qui fréquente la chapelle du 

château. Les licences accordées par le consistoire précisent souvent que la familia du 

bénéficiaire peut assister aux services dans la chapelle de son maître – cela peut déjà 

signifier une foule assez nombreuse. Mais parfois ce sont aussi les paysans des environs 

auxquels la chapelle du château tient lieu de paroisse. C’est le cas à Chocomyšl et 

Ún%jovice (Koczmischl et Aniowicz, cercle de Plze+), sur les terres de Jean-Charles 

Žákovec de Žákov. Žákovec demande en 1649, à cause du trop grand éloignement de 

l’église paroissiale qui fait que, surtout l’hiver, subditi mei aliàs boni Catholici divina 

itidem negligant, qu’ils puissent entendre la messe au château où il invite fréquemment 

des religieux3123, ce qui lui est accordé3124. Au même moment, de Klatovy, le chanoine 

Zbraslavský doit bien remarquer que la coutume des seigneurs de se construire des 
                                                 
3121 Pour plus de détails sur cette querelle, voir A. Podlaha D jiny arcidiecése pražské, op. cit., p. 439–449 ; 
résumé dans Marie RYANTOVÁ « Církevní patronát Eggenberk' a Schwarzenberk' na p&elomu 17. a 18. 
století (1694-1730) », Opera historica 5, 1996, p. 617–637, particulièrement p. 621–626. Aussi : Pavla 
STUCHLÁ « Instalace fará&' na panství Vimperk v 18. století », Zlatá stezka. Sborník Prachatického 
muzea, ro"ník 5, 1998, p. 249-264. En général, sur ces débats, voir aussi Martin ZEMAN « ‘Ne kn%z králi, 
ale král kn%zi poddaný a pod duchovní správu postavený jest’ Vybrané otázky kn%žské každodennosti v 
dob% baroka », Pavla STUCHLÁ (éd.), Antonín Jan Václav Vokoun (1691-1757) a církevní správa jeho 
doby v "echách. Sborník p$ísp vk% z odborného seminá$e konaného dne 11. zá$í 2007 v M stské galerii ve 
Vod#anech, Vod+any, M%tské muzeum a galerie ve Vod+anech, 2008, p. 45-56. 
3122 C’est très net à lire l’art. de Marie RYANTOVÁ « La recatholicisation de la seigneurie de la famille 
Lobkowicz à Vysoký Chlumec en Bohême centrale après la Montagne blanche », Dix-septième siècle, 250, 
2011-1, p. 117-133. 
3123 S.d.n.l. [ante 12 IV 1649] Joannes Carolus Ziakawecza z Ziakawa (Jan Karel Žákovec z Žákova) à 
Kocker doyen du chapitre, vicaire général et official. Cart. 797. 
3124 12 IV 1649, décret d’H pour Jan Karel Žákovec z Žákova, cart. 1959. 
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chapelles dans leurs châteaux échappe largement à tout contrôle ecclésiastique : Habentur 

passim similia sacella inter alia conclavia et Musæa in arcibus et habitaculis Magnorum 

Dominorum, de illorum tamen provisione particulari non scitur. Il n’en faut pas moins les 

consacrer, surtout si, comme c’est le cas en l’occurrence, le fondateur veut faire célébrer 

dans sa chapelle des offices réguliers pour les paroissiens trop éloignés de leur curé 

territorial3125. Au début du siècle suivant, le phénomène a pris une telle ampleur que le 

consistoire cherche à y mettre fin, d’autant plus que les paroisses se sont multipliées3126. 

Dans la conception du droit canon alors en vigueur, l’assistance à la messe doit se faire 

autant que possible dans l’église paroissiale, comme le rappelait dès 1669 dans une 

traduction Pešina, qui en avait sans doute autant contre les laïcs faisant célébrer dans leurs 

chapelles que contre les réguliers concurrençant les curés3127. 

La chapelle du château n’est pas le seul élément par lequel la seigneurie remodèle la 

géographie archidiocésaine. Là où une église paroissiale existe à côté du château, il n’est 

pas rare que le propriétaire du domaine y ajoute une chapelle, ou un sanctuaire, de 

pèlerinage, parfois confié à des religieux. M. Chaline3128 évoque l’exemple des Valdštejn à 

Mnichovo Hradišt%-Münchengrätz, où peu à peu est édifié un groupe des statues de saints 

entre le château et l’église paroissiale, et même, au fond du parc, un couvent de capucin 

avec une chapelle fort curieuse car l’architecte a respecté soigneusement les instructions 

strictes de la règle pour la construction de la façade, mais a outrageusement décoré dans un 

style du plus beau baroque le mur qui la continue. Le contraste est saisissant et le message 

clair : même la louable fidélité des à la pauvreté franciscaine ne peut empêcher la gloire des 

Valdštejn d’éclater au grand jour. Un bien moins grand seigneur, l’annobli Engel de 

                                                 
3125 Cart. 19, Fasc. VI, 742, lit F., Klatovy, 30 VII 1649, Sebastianus Zbraslawsky [au consistoire], demande 
d’une licence en ce sens pour le chevalier Frédéric Šic z Šicu a Leibholzheimbu (Fridericus Schütz), seigneur 
d’Úsilov (Aussÿhow), qui est en outre un ancien calviniste, qu’on a tout intérêt à contenter pour cette raison. 
3126 Voir par ex. Reg. B 20/1A, patente vernale 6 IV 1707, n°12, Complures sæculares Domini, quibus certis 
de causis, in privatis Capellis, & Oratoriis Missam audiendi facultas conceditur (quæ semper, secundum 
Ordinationem Venerabilis Officii, in loco aliquo patulo, inibi affixa esse debet) nihilominus tamen similem 
licentiam, non tantum ultra tempus sibi concessum extendunt, sed etiam eadem abutuntur, dum plures alios, 
qui Ecclesias ad satisfaciendum præcepto, frequentare obligantur, ad similes Capellas, & Oratoria 
admittunt ; quinimo subinde in iisdem locis, Sacramenta administrantur.  
 Eapropter tam Vicarii Foranei, quam Parochi, ac Administratores serio admonentur, quatenus his 
abusibus efficaciter obvient, eosque, per quos, & quales abusus fiant ? Venerabili Consistorio deferant. 
       Illis vero Dominis, apud quos talia hactenus forsitan practicabantur, vel in futurum practicari 
contingeret, debite insinuent ; si licentiam, ultra tempus concessum extenderint, au tilla abusi fuerint, 
Venerabile Officium ulteriorem facultatem haud dubie denegaturum. 
3127 [Tomáš Jan PEŠINA Z #ECHORODU (1629-1680),] Parochianus Obediens, sive De duplici debito 
Parochianorum, audiendi scilicet Missam & Verbum Dei, in sua Parochia, saltèm diebus Dominicis & 
Festis majoribus, stante commoditate. Per R.P.B.B.C.P. Primùm Duaci : postea Rothomagi : deinde 
Posnaniæ : nunc Litomisslii. Editio auctior, Operâ& Sumptibus M. Thomæ Joannis Pessinæ â Czechorod, 
Cathedral. Ecclesiæ Litomericensis Canonici, & Litomisslij Decani. Typis Joannis Arnolti. Anno 1665. 
3128 O. Chaline, La reconquête…, op. cit. p. 99-100. 
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Engelfluss qui s’était distingué au siège de Prague, avait fait construire à Mníšek pod Brdy, 

non loin de la capitale, un château à trois, et non quatre, tours, chose fort intrigante pour les 

historiens de l’art. Le bourg a son église paroissiale Saint-Venceslas, d’ailleurs fort bien 

refaite avec un plafond peint XVIIIe et un retable baroque en forme de porte triomphale qui 

fait heureusement oublier le néo-classicisme froid du monument placé devant la chaire. 

Mais ce n’était pas assez pour les propriétaires successifs du domaine. À la suite d’un vœu, 

une chapelle Sainte-Madeleine, sur le modèle de celle d’Aix, fut construite sur la colline 

dominant la localité (1693). Avec elle, peu à peu, un chemin de croix avec des stations en 

plein air et une maison d’exercices confiée aux bénédictins puis aux franciscains. Un tel 

développement faisait de Mníšek d’une localité quelconque un but pour les processions par 

la seule grâce d’une présence seigneuriale. La façade de la chapelle Sainte-Madeleine 

montre bien cette réalité. Le jeu très soigneusement pensé des lignes architecturales est tout 

à coup brisé par la profusion d’éléments décoratifs surmontant le porche. Deux grands 

anges de pierre – Engel, les meubles sont parlants – semblent brandir les armes du 

fondateur dont une gracieuse inscription latine entourée de stucs rappelle les titres, non sans 

une certaine complaisance semble-t-il dans leur énoncé... 

 

L’abandon autour de 1675 du projet de fondation de nouveaux évêchés avait donc 

une conséquence : celle d’accepter telle quelle la géographie religieuse d’un immense 

archidiocèse où l’éloignement de Prague était compensé par une série de foyers locaux ou 

provinciaux de vie religieuse. Ceux-ci n’entraient pas toujours exactement dans la 

conception qu’avaient les prélats praguois du maillage paroissial, avec son réseau de 

vicaires forains commis par le consistoire et entièrement soumis à l’archevêque. La 

présence de grandes abbayes contrôlant de vastes territoires et administrant des paroisses 

plus nombreuses encore n’allait pas sans tendances centrifuges, plus ou moins importantes 

selon les temps et les lieux. Mais que les archevêques avaient toujours su les maintenir à la 

lisière des quasi-diocèses auxquels certains abbés aspiraient. La création de prélatures 

séculières participait aussi à la polarisation du territoire. Mais c’est la seigneurie qui formait 

cependant l’élément essentiel d’organisation religieuse du pays, à un degré impensable dans 

la France de l’époque. Dans la seconde moitié du XVIIe, la recréation des paroisses dans le 

cadre de la seigneurie et de l’administration du patronage avait d’importantes conséquences 

pastorales. Elle remodelait la géographie ecclésiastique en fonction de la géographie du 

grand domaine, et transformait souvent les capitales de seigneurie en des centres religieux : 

un paysage baroque était en train de naître… 
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3. Le paysage est un état des âmes : la Bohême baroque et la 

foi vécue. 

Quel était donc l’horizon religieux d’un fidèle de l’archidiocèse de Prague des 

années 1650-1700, auquel son archevêque cherchait désormais à donner, plutôt qu’un 

évêque, un curé plus proche ? C’était, plus ou moins lointaine, une Abbaye ou une prélature 

séculière ; plus ou moins rapprochée, une administration seigneuriale vétilleuse, veillant sur 

la vie religieuse comme sur le reste des aspects de l’existence humaine ; à une distance 

parfois considérable, l’église paroissiale dont on voyait le curé au moins pour les pâques et 

aux grands moments de l’existence humaine. Mais la vie religieuse ne se réduisait pas à un 

maillage de différentes administrations concurrentes. Même en l’absence de clergé, la 

religion était rappelée par des coutumes qui formaient le cadre de l’existence, et par une 

série de monuments familiers qui ornaient les points remarquables du pays. 

Cette fonction du paysage dans la vie religieuse est un thème de réflexion familier à 

l’historiographie tchèque. Si J. Peka& qui manifeste une grande sensibilité au paysage dans 

ses études historiques3129, c’est surtout son disciple Z. Kalista qui a développé une analyse 

du paysage tchèque baroque. Il en trouve la clé dans l’un des thèmes favoris de la pensée 

religieuse du temps : trouver Dieu au travers de la nature3130. Une telle analyse est en effet 

tentante pour qui connaît le paysage tchèque, marqué par ses innombrables chapelles 

baroques, calvaires et statues soigneusement disposés dans un paysage consciement 

construit. Ceci dit, comme le faisait remarquer Tapié, ce que les Tchèques appelaient 

paysage tchèque n’était pas totalement absent de Bavière, d’Autriche, de Haute-Hongrie… 

Justement, la seconde moitié du XVIIe est le moment où cette transformation du 

paysage commence. Mais quel rapport peut-on faire entre la naissance de ce cadre de vie 

baroque qui affiche une foi catholique sans ambiguïté et la population du royaume, dont la 

plus grande partie n’était convertie que de fraîche date ? S’agissait-il d’un décor de théâtre, 

                                                 
3129 Voir en part. Josef PEKA$, Kniha o Kosti. Kus !eské historie, Prague, Melantrich, 1935 (1ère éd. 1909). 
Sur l’histoire du paysage, voir aussi l’étude récente de la région de Ji"ín par Pavel HÁJEK, "eská krajina a 
baroko. Urbanismus !eského baroka na p$íkladu m sta Ji!ína a jeho okoli, Prague, Malá Skála, 2003. 
3130 C’est l’idée développée particulièrement par Kalista dans son essai terminé en 1980: Zden%k 
KALISTA, Tvá$ baroka. Poznámky, které zabloudily na okraj života, skicá$ problém% a odpov dí, 
Garamond, Prague, 2005. Il n’est pas sans intérêt que le même Kalista ait analysé, une décennie plus tôt, ce 
qu’on pourrait qualifier de « rapport à l’histoire » du baroque de Bohême : Zden%k KALISTA, "eská 
barokní gotika a její Ž'árské Ohnisko, Brno, Blok, 1970. 
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impressionnant mais réduit à la seule façade ? Était-ce l’expression d’une foi unanime toute 

empreinte du zèle des néophytes ? Répondre à ces questions, c’est les réduire à d’autres, 

plus prosaïques : quand construit-on ? Qui ? Et, pour autant qu’on puisse le savoir, 

pourquoi ? 

 

Les visites vicariales permettent de distinguer plusieurs périodes de reconstructions 

d’églises. Si les chantiers sont permanents dans l’archidiocèse à partir de 1650, ils sont 

néanmoins plus actifs au lendemain de la guerre, quand il s’agit de reconstruire des lieux de 

culte après les déprédations des troupes et l’absence d’entretien, puis à la fin du siècle, à un 

moment d’essor architectural général, aussi bien religieux que civil, dans le royaume3131. Si 

l’on ajoute à ces chantiers ceux qui les ont suivis au siècle suivant, et les reconstructions 

historicisantes baroques des XIXe et XXe siècles (par exemple l’église de Dob&íš, dont 

l’apparence baroque date du XXe siècle et est venue remplacer une autre décoration tout 

aussi indéniablement baroque), force est de constater que les églises de Bohême sont des 

palimpsestes à l’apparence sans cesse modifiée. Si l’usage généreux qu’on fait en Bohême 

du terme barokní – qui n’a peut-être pas exactement le même sens qu’en français – accorde 

à tout le paysage du royaume un brevet de baroque, ce baroque est très souvent celui du 

XVIIIe. Quelle église a conservé son apparence de la seconde moitié du XVIIe ? La 

décoration de chœur du XVIIe a été souvent déposée pour migrer, au mieux, vers les 

chapelles latérales et faire place aux constructions du siècle suivant, certainement plus 

gracieuses mais n’échappant pas toujours à toute miévrerie. Il en va de même des colonnes 

qui ornent les places des bourgs du royaume. Ce sont des colonnes de la peste, comme celle 

du Graben viennois. Elles ont été édifiées à la suite des pestes de la fin du XVIIe et du début 

du XVIIIe. À l’époque, elles formaient dans le paysage un élément relativement incongru. 

En même temps elles rappelaient un profond traumatisme que constituaient ces épidémies, 

dans un geste qui n’est pas sans rappeler celui de l’archevêque Valdštejn envoyant à Rome 

                                                 
3131 Thomas DA COSTA KAUFMANN, Court, Cloister and City, The Art and Culture of Central Europe 
1450-1800, University of Chicago Press, 1995, trad. française L’Art en Europe Centrale, Paris, 
Flammarion, 2001, ici p. 235-251; il est frappant que le catalogue de la grande exposition consacrée au 
baroque il y a une décennie à peine présente surtout l’art du XVIIIe: Vít VLNAS (éd.), The Glory of the 
Baroque in Bohemia, Essays on art, culture and society in the 17th and 18th centuries, catalogue de 
l’exposition praguoise de 2001, Prague, Galerie Nationale, 2001. En revanche, dans son catalogue, M. 
Šron%k, Jan Ji$í Heinsch..., op. cit., p. 11 et sq., fait de la peinture de J. J. Heinsch (1647-1712) l’expression 
des idéaux esthétiques de la réforme tridentine, avec sa retenue et son vocabulaire classique. On pourrait 
continuer longtemps ainsi avec les différentes positions des historiens de l’art ; mais c’est un littéraire, V. 
#erný, qui propose une périodisation du baroque en Bohême qui en ferait débuter la seconde période autour 
de 1683, dans l’analyse très poussée qu’il fait des théories de Tapié sur la question: Václav 
#ERNÝ« Úvaha k studijní problematice barokní », "asopis pro moderní filologii, XL-1, 1958, p. 164-178, 
ici p. 169-171. 
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dans sa relation ad limina la liste des prêtres séculiers victimes de leur dévouement envers 

les malades ; ce genre d’héroïsme n’était plus l’apanage des capucins et jésuites, mais ce 

qu’on attendait de tout le clergé (1680)3132. Mais ces colonnes sont pour la plupart 

postérieures3133. Et elles marquaient un paysage peu habitué aux statues, car l’époque où 

les sculpteurs se sont plus d’étendre ce blanc manteau de figures de saints dans tout le 

pays est le XVIIIe, non le XVIIe. Le mouvement correspond au modèle du pont Charles, et 

bien sûr, dans le cas de saint Jean Népomucène, le saint le plus volontiers représenté sur les 

ponts et un peu partout, à la fortune extraordinaire de son culte qui aboutit à sa béatification 

et canonisation3134. 

Le fameux « homme baroque » qui ne se savait pas tel ne connaissait donc pas le 

paysage du même nom, et vivait dans un royaume encore largement dévasté par la guerre 

de Trente ans. L’évolution de son goût d’ailleurs est sujette à bien des caprices 

chronologiques ; les spécialistes ont étudié ces petites formes de constructions populaires de 

dévotion qu’est le boží muka, une colonne surmontée d’une niche où se trouvent une ou 

plusieurs images qu’abrite un petit toît. Ces monuments ruraux, qui existent depuis le 

Moyen Âge, n’échappent pas au XVIIe au développement des formes baroques mais celui-

ci n’a pas fait disparaître tout de suite le modèle gothique d’origine dont la mode se 

prolongent bien avant dans le XVIIe3135.  

Les premiers chantiers religieux concernaient les églises et les chapelles. Celles-ci 

devaient bien plus être reconstruites ou restaurées qu’édifiées ex nihilo ; cette dernière 

possibilité ne répondait pas à une nécessité réelle, tant le royaume disposait d’une multitude 

de chapelles plus ou moins à l’abandon héritées de l’époque où le clergé était plus 

nombreux et les communautés diverses, ce qui avait pu donner lieu à la construction, à côté 

de l’église paroissiale, d’une église pour l’Unité des Frères souvent transformée en chapelle 

de cimetière, bâtiment utile dans un pays où le gel ne facilite pas le travail du fossoyeur. 

Les patentes du consistoire permettent de voir l’évolution du problème des chapelles : en 

1669, au printemps et en automne, les curés avaient dû transmettre le relevé des chapelles 

                                                 
3132 Voir la relation de 1680, en annexe. 
3133 C’est très net à lire les recueils Marianské, troji!ní a dalši sv tecké sloupy a pilí$e, 12 volumes parus, 
Prague, Státní ústav památkové pé"e, 1997-2012, où il y aurait matière à une étude approfondie, cartes à 
l’appui, des érections et restaurations de colonnes, mariales ou non. Mais c’est une analyse qui nous 
emmèrait trop loin dans le XVIIIe, voir le XIXe siècle. 
3134 Voir Yves LAFARGUES, Le culte mondial de Saint Jean Népomucène aux XVIIe et XVIIIe siècles 
(Histoire, Mythe et spiritualité), Thèse pour l’obtention du doctorat de 3ème cycle, Paris 1965 et Vít 
VLNAS, Jan Nepomucký, !eská legenda, Prague, Mladá Fronta, 1993. 
3135 La datation est ainsi très difficile ; voir Pavel HÁJEK, Zd ná boží muka v jižních "echách, #eské 
Bud%jovice, Národní památkový ústav, 2009, en part. p. 21 et sq. et Zdenka PALOUŠOVÁ, Kamenná boží 
muka v jižních "echách a p$ilehlé Morav , #eské Bud%jovice, Národní památkový ústav, 2009. 
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de leurs paroisses, sur pied ou en ruines3136. Trente ans plus tard, en 1699, la patente 

automnale mettait en garde contre les érections de chapelles non assorties de fondations 

pour leur entretien que faisaient les seigneurs laïcs sans permission du consistoire, qui 

étaient rapidement profanées ; le vicaire général chargeait les curés de protester contre ces 

constructions et d’en prévenir le consistoire3137. En trente ans, le basculement était 

complet : on était passé d’une nécessité de recenser les chapelles en ruines héritées de la 

guerre à une volonté de limiter les constructions de chapelles à l’initiative des laïcs. 

La question des calvaires érigés à l’extérieur s’était posée plus tôt encore que celle 

des chapelles. En 1682, le consistoire laissait aux curés le soin de bénir celles qu’on érigeait 

sur le territoire de leur paroisse, sans demander la permission du consistoire. Pour que 

celui-ci se désaisît ainsi d’une prérogative, il fallait que les demandes eussent été vraiment 

trop nombreuses3138. En 1707, le consistoire prescrivit de s’adresser aux vicaires forains ; 

seule l’autorisation de la bénédiction des chapelles était de son ressort3139. 

 

Ces décrets correspondent sans doute assez bien à la chronologie des premières 

étapes de la construction d’un paysage baroque. Mais ce nouveau paysage, qui voulait le 

mettre en place ? Ou, question qui n’est pas tout à fait la même mais à laquelle il est bien 

plus facile de répondre : qui le payait ? Chaque cas est bien sûr particulier. Il existe des 

ecclésiastiques qui fondent des couvents, comme le chanoine Pešina pour les paulins à 

Obo&išt%, d’autres qui construisent des chapelles, comme le chanoine Jan L. Šteyer à Saint-

Georges. Mais la plupart du temps, les églises et les chapelles sont construites ou restaurées 

par les patrons, c'est-à-dire dans les deux tiers des cas des seigneurs laïcs, sinon des villes 

ou des patrons ecclésiastiques. Pour les statues, qui portent souvent les armes ou le nom de 

leur fondateur, il peut s’agir de prêtres (comme sur la place de l’église à Nymburk) ou corps 

de ville ou de bourgeois à titre individuel3140 ou de l’autorité seigneuriale. En revanche, 

pour les croix en bois des champs et des carrefours, c’est beaucoup moins clair. Comme il 

ne s’agit pas de gros chantiers, les archives ne gardent pas de traces. Le consistoire évoque 

en 1707 les paysans qui érigent ces croix. De même, si la masse de la population ne peut 

                                                 
3136 Reg. B 20/1A, 17 IV 1669, n°7 et 16 IX 1669. 
3137 Reg. B 20/1A, 6 IV 1699, n°9. 
3138 Reg. B 20/1A, 3 XI 1682, n°5 : Omnibus præterea Curatis, nè ad Venerabile Consistorium recurrere 
teneantur imposterum, Cruces trabeas in suo territorio benedicendi concedimus. 
3139 Reg. B 18, patente vernale du 2 IV 1705, que pour les bénédictions des croix trabales érigées par les 
fidèles dans les champs ou sur la voie publique, de même que pour les colonnes, les curés auront recours au 
vicaire qui lui donnera licence de les bénir; pour les chapelles et cavatæ, il faut que le vicaire forain 
demande pour le curé la permission de bénir auprès du Consistoire. 
3140 Voir par exemple les inscriptions du groupe sculpté sur la place de Žatec. 
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fonder un capital suffisant pour faire dire des messes régulières pour ses défunts, elle n’en 

lègue pas moins à l’église des petites sommes, qui ne se retrouvent que difficilement dans 

les comptabilités, et encore sans destination indiquée. Or ces petites sommes étaient 

utilisées pour l’embellissement de l’église, les ornements, la beauté du culte. Les petits 

objets viennent de ces dons des humbles. Ce sont eux qui disparaissent les premiers, sans 

avoir laissé beaucoup de traces dans les sources. Mais c’est assez pour montrer que cette 

naissance d’un paysage baroque, à l’intérieur et l’extérieur de l’église, est une création 

collective de toute une société. 

 

Que cherchaient ces hommes dans l’embellissement du paysage ? La question est 

dans un sens sans objet : de même que l’Église recherchait la dignité du culte parce que 

c’était décent, de même les seigneurs entretenaient les églises, les paysans léguaient des 

petites sommes parce que c’était convenable – pour la gloire de Dieu et le salut de leurs 

âmes. Ceci dit, la création du paysage baroque correspondait à des besoins liés aux 

cérémonies religieuses. De même que le crucifix du pont Charles est doté d’un autel et 

même d’une pierre d’autel, tout comme la colonne mariale de la place du château, afin de 

pouvoir servir de reposoir lors des processions, de même les chapelles servaient à la vie 

religieuse des populations, même si elles ne s’y rendaient que quelques, voire une seule, 

fois par an – en procession, ou simplement à l’occasion de la fête patronale. Il est certain 

qu’avec la multiplication des statues au XVIIIe et le véritable essor d’un paysage baroque, 

celui-ci semble échapper à un rôle essentiellement liturgique. Mais nous sommes persuadés 

que des recherches poussées sur les itinéraires des rogations, des pèlerinages, des cortèges 

d’enterrement, replaceraient ces statues sur des « chemins de la messe » oubliés. Et puis, de 

toute façon, en cette seconde moitié du XVIIe, nous n’en sommes pas là : les innombrables 

petits sanctuaires de la Bohême baroque n’existent pas encore. N’en était pas moins né ce 

paysage, qui était désormais le cadre naturel de la vie de la population. Sous l’action des 

fidèles de toutes les couches sociales ce décor baroque se développe et dans un sens 

toujours plus catholique avec sa profusion de statues d’intercesseurs. Cela a-t-il eu une 

influence sur la religion, la piété des gens qui vivaient là ? Cela semble difficilement niable. 

Mais n’en étaient-ils pas eux-mêmes les auteurs ? La chose est vraie aussi.  

Mais, c’était sans doute moins le paysage en tant que tel qui agissait sur ses 

habitants, que la vie religieuse qui s’y déroulait et en ordonnait le cadre. Ce sera là l’objet 

des chapitres suivants. 
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Conclusion 

 

E quinci sien le nostre viste sazie… : il faut songer à conclure ce chapitre. 

L’apparente intemporalité du paysage baroque bohême ne doit pas tromper : l’évolution 

religieuse que connaît le royaume dans la seconde moitié du XVIIe siècle est 

particulièrement remarquable. La volonté persistante de réforme de la hiérarchie catholique 

ne doit pas non plus non plus conduire à des illusions. Certes, ils fustigent toujours le même 

problème de fragilité économique des paroisses et de mépris de l’immunité ecclésiastique. 

Mais cette constance apparente ne doit pas dissimuler le changement du ton employé pour 

parler des fidèles : les paysans catholiques de nom par obligation d’Harrach sont devenus 

des catholiques ignorants sous Valdštejn et des catholiques à protéger de quelques 

hérétiques disséminés dans le royaume sous Breuner. Effacée peu à peu du paysage 

quotidien, l’hérésie est devenue une abstraction menaçante. Quand ? Un tournant a lieu 

dans les années 1680, quand disparaît la dernière génération ayant connu un autre culte 

régulier que le catholique. Les friches pastorales ne disparaissent pas pour autant, et des 

populations spirituellement à l’abandon, qui ne sont ni catholiques ni hérétiques. Sont-

elles véritablement chrétiennes ? En tout cas elles coexistent avec la population qui dans 

sa masse manifeste une ferveur croissante au fil du temps, qui passe plus par le pèlerinage 

– marial – que la confrérie. 

La renaissance d’un clergé régnicole, dont la reconstitution peut être elle aussi 

regardée comme achevée autour de 1675, manifeste l’éclosion en Bohême d’une 

chrétienté catholique, un demi-siècle après la réforme du pays. Venus de la petite 

noblesse ou des villes sujettes, les prêtres séculiers manifestent un attachement particulier 

à la langue slave et la culture du pays. La réforme du clergé, voulue par la société comme 

par la hiérarchie catholique, se continue par l’action du consistoire et surtout l’exaltation 

d’un idéal sacerdotal exigeant, fondé, comme dans la catholicité du temps, sur une 

réflexion tant sur la hiérarchie de l’Église et le sacrifice eucharistique que sur les vertus 

pastorales et les devoirs de la charge du curé. L’éminente dignité du prêtre est donc bien 

l’idée qui se trouve derrière les mesures de réforme et l’amélioration du clergé. Elle n’est 

pas sans écho dans le clergé : le développement tardif des bartholomites, qui témoigne 

d’une aspiration à une vie sacerdotale plus pure, en est le témoignage.  

Cette évolution a lieu dans un cadre bien particulier : l’archidiocèse de Prague, 

caractérisé par une très vaste étendue et un maillage paroissial trop lâche. Les 
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archevêques renoncent à l’avènement de Valdštejnen 1675 aux projets d’érections 

épiscopales pour soutenir le mouvement – déjà bien en cours – de refondation de 

paroisses. Ils n’atteignent qu’à la fin du siècle leur but et obtiennent de Rome et de 

Vienne révision de la convention sur le sel. L’archidiocèse tel qu’il existe alors leur 

semble viable, malgré sur caractère multipolaire dû à sa trop grande étendue et à la 

présence de centres religieux locaux, grandes abbayes qui tendent au quasi-diocèse, 

prélatures séculières, et surtout grands domaines, qui forment un cadre particulière 

prégnant de la vie religieuse. Ce cadre se matérialise dans la mise en place progressive du 

paysage baroque. Si ce dernier est surtout une réalité du XVIIIe siècle, le mouvement de 

restaurations d’églises, de relèvements de chapelles et d’érections de calvaires qui se 

multiplient dans les années 1680 puis 1700 n’en traduit pas moins dans la pierre et le bois 

la piété de toute une société et les gestes de sa dévotion.  

Une chrétienté catholique est née. Si l’augmentation progressive de la ferveur des 

fidèles y est, au cours de la deuxième moitié du XVIIe, un phénomène indéniable, tout 

comme l’est l’amélioration du clergé restauré, reste à savoir ce qu’elle recouvre et envers 

quoi elle s’exprime. Mais pour cela, il fait voir la loi de la foi par excellence : la liturgie.



1118 
 

 

Chapitre 12 : La réforme catholique, une réforme 

liturgique ? 

 

 

 

Dans sa Theologia moralis fundamentalis (1651-1653), Caramuel plaide, à propos 

du troisième article du décalogue, pour une réduction drastique des jours chômés. Il 

apportant un argument de poids : le cas des paysans de Bohême. Ceux-ci, en dehors de 

Prague, n’observent pas les fêtes, a-t-il constaté avec étonnement à #ernovice près Tábor 

à l’occasion de la saint Guy, pourtant patron du pays. La raison en est leur esclavage 

(mancipium) qui les oblige, dès leur naissance, à travailler un certain nombre de jours 

pour leur seigneur ; et le peu de temps qu’il leur reste pour subvenir à leurs propres 

besoins, le curé les consacre à Dieu. Et si un propriétaire de domaine relâchait la rigueur 

de ses exigences, les autres seigneurs du pays crieraient contre cette action grave, 

scandaleuse et contraire au principe qu’il faut maintenir les droits. Quant aux paysans, 

rapporte le vicaire général, ils estiment qu’ils travaillent et que c’est au seigneur, en 

l’occurrence aux bénédictins de Montserrat, de remplir les devoirs du culte envers 

Dieu3141. 

Si l’exemple ne sert à Caramuel qu’à étayer sa thèse qu’il faut supprimer les 

obligations qui ne sont pas tenables, il est aussi à verser au dossier d’un problème 

historique aussi important qu’insoluble : celui de l’assistance à la messe dans la Bohême 

du XVIIe siècle. Comme ailleurs dans l’Europe catholique, nous n’avons 

qu’exceptionnellement des renseignements sur les fidèles présents à l’église les 

dimanches, les jours de fête, ou en semaine lorsque la messe était dite. De toute façon 

c’est très variable : le lundi 30 décembre 1675 le curé de Be"ov Václav Vojt%ch 

Berenklau z Berenklau note dans son diaire : il y avait trop peu de fidèles, je n’ai pas 

                                                 
3141 [Juan CARAMUEL y LOBKOWICZ (1606-1682),] Reverendissimi Domini Domini Joannis 
Caramuelis Lobkowitz… Theologia moralis fundamentalis…Francofurti impendio J.G. Schonwetteri, 1651-
1653, BN-Tolbiac D-4912, p. 501-502, VI, Decalogica, Fundamentum LII. De dierum observantia, quæ 
tertia Decalogi lege præcepta, § MLXXXIII Rustici summas solennitates non observant. Sur l’interdiction 
de corvée les jours fériés, Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus pro Hæreditario regno 
Bohemiæ…, op. cit., 1720, p. 721b, 727b ; aussi 309b. 
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prêché, pour les punir3142. En Bohême s’ajoute en outre le problème de 

l’obligation dominicale : légale, comme ailleurs3143, elle n’en est pas moins simplement 

théorique pour une bonne partie de la population que l’éloignement empêche de pratiquer 

régulièrement. La distance des différents hameaux à l’église paroissiale, que notent dans 

la deuxième moitié du siècle les visites et les rapports, dépasse parfois largement la lieue, 

distance difficilement franchissable, surtout pendant les rigueurs de l’hiver et les 

innondations de l’été. De fait, elle varie beaucoup selon les jours 

La façon dont les Bohêmes se réapproprient la réforme catholique est 

certainement marquée par cette difficulté d’accéder aux offices. Mais là n’est pas le seul 

problème – ni même le principal – de la vie religieuse dans la Bohême redevenant 

catholique du XVIIe. Le tout n’est pas en effet seulement d’arriver à l’église. Il faut aussi 

savoir ce qui se passe à l’intérieur, c'est-à-dire voir s’il s’y trouve un prêtre ou non, et 

quelle liturgie y est pratiquée. En effet, qu’a été, dans le fond, la réforme catholique sinon 

une réforme liturgique ? À des fidèles habitués à la communion sub utraque, elle a 

imposé la communion sub una, et en a même fait le seul signe tangible d’appartenance à 

l’Église catholique. Au vernaculaire, la réforme catholique a substitué le latin. Un rite a 

été supplanté par un autre. Et ces changements sont les signes d’une autre doctrine, d’une 

autre théologie, d’un autre sacerdoce. Cela, les fidèles en sont bien conscients, eux pour 

qui, autant dans une perspective catholique qu’utraquiste ou que protestante (en général), 

le culte public est centre et sommet de la vie chrétienne, et l’expression de la foi. Et la 

question n’est pas de petite importance : on l’a vu, entre le concile de Trente et 1621, la 

question de la forme liturgique et de ses conséquences pastorales avait été au centre des 

tentatives du Siège apostolique d’obtenir le retour de la Bohême dans le giron de l’Église. 

En choisissant la difficulté et la suppression du calice, la hiérarchie catholique avait 

certainement privilégié la clarté. Mais avait débuté un chantier de longue haleine, qui 

n’était pas encore totalement terminé au début du XVIIIe, quand est imprimée sur une 

grande feuille un petit catéchisme, où il est bien précisé que l’ablution qu’on reçoit après 

la communion n’est pas le précieux sang3144. 

                                                 
3142 Ji&í WOLF « P. Václav Vojt%ch Berenklau z Berenklau a ose"tí cisterciáci », Bibliotheca Strahoviensis, 
6-7, 2004, p. 31-38, ici p. 33. 
3143 Voir par ex. le décret des Lieutenants Impériaux du 22 IX 1654, cart. 4480, n°5444, copie authentique 
du 5 VI 1663. Aussi Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus pro Hæreditario regno 
Bohemiæ…, op. cit., 1720, p. 308b, 366 et sq. 
3144 Otázky z katechysmusu, na který jeden každy k$estan p$í nejmenším má um  ti jak odpov d tí, éd. par 
Antonín PODLAHA (éd.) « Podávání abluce po p&ijímání », "KD n°43, 1902, p. 629. 
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Étudier la façon dont les Bohême se réapproprient peu à peu la réforme catholique 

qui leur a été imposée, c’est donc se pencher sur le culte public tel qu’il est pratiqué alors, 

c'est-à-dire examiner la question de la liturgie. Ce que nous entendons par liturgie, c’est 

l’ensemble des l’ensemble des règles établies par l’Église et qui déterminent le culte 

public rendu à Dieu ; l’étudier, c’est se pencher sur les rites du culte public, ses lieux, ses 

objets, les actes qu’il suppose et le temps où il se fait. Quelle est la messe que connaissent 

les régnicoles d’alors ? Quels sont ses caractères ? Quel rythme donne cette liturgie à leur 

existence ? Comment les fidèles « vivent »-t-ils cette liturgie ? 

Envisager le culte pour lui-même et non point dans une perspective 

sociologisante3145, est sans doute une des tendances les plus actuelles de l’historiographie 

française, qui a connu ces dernières années un grand renouvellement de l’histoire 

liturgique3146. Ce mouvement nous convient admirablement. En effet, le demi-siècle 

écoulé a aidé les historiens français à ne pas voir dans la liturgie que les gestes hiératiques 

venus du fond des âges répétés dans une fidélité absolue à des traditions fixes, mais aussi 

un champ où un bouleversement rapide était possible, et avec des conséquences 

incommensurables et, dans le cas de la France, des luttes inexpiables (au XVIIIe, au XIXe, 

                                                 
3145 C’est dans une perspective sociologisante qu’Ollivier HUBERT, Sur la terre comme au ciel. La gestion 
des rites par l’Église catholique du Québec (fin XVIIe –mi XIXe siècle), Québec, Les Presses de l’Université 
Laval, 2000, analyse le calendrier liturgique. Miri RUBIN, Corpus Domini. The Eucharist in late Medieval 
Culture Cambridge, Cambridge University Press, 1991, analyse une procession de la Fête-Dieu comme la 
complexe iconographie des rapports de pouvoir au sein d’une société. Mais il n’est pas interdit, avec Talal 
ASAD, Genealogies of Religion : Discipline and Reasons of power in Christianity and Islam, Baltimore-
Londres, John Hopkins 1993, de considérer que la liturgie, c’est aussi le culte rendu à Dieu. On pourrait 
aussi rappeler la même évidence face à certaines lectures des sacres et des funérailles des rois de France par 
l’école cérémonialiste américaine. 

3146 Nous n’avons pas eu hélas accès à la thèse des Chartes de Clément MEUNIER, Le désir de 
réforme. La liturgie entre tradition et magistère (ca.1500- ca. 1620), École des Chartes, 2004, dont on espère 
qu’elle sera un jour publiée. Mais l’intérêt général pour la liturgie a provoqué une série d’études collectives, 
comme Bernard DOMPNIER (dir.), Les Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, op. cit., Cécile 
DAVY-RIGAUX, Bernard DOMPNIER, Daniel-Odon HUREL (dir.), Les cérémoniaux catholiques à 
l’époque moderne, Une littérature de codification des rites liturgiques, coll. Église, liturgie et société dans 
l’Europe moderne, 1, Turnhout, Brepols, 2009, le numéro thématique « Administrer les sacrements en Europe 
et au Nouveau Monde : la curie romaine et les dubia circa sacramenta », MEFRIM, n°121-1, 2009. 
Complètent ces études une série de rééditions, plus ou moins critiques, dont celle des éditions vaticanes de 
certaines éditions typiques des livres liturgiques tridentins : Manlio SODI et Juan Javier FLORES ARCAS 
(éd.), Rituale Romanum. Editio Princeps 1614, Città del Vaticano, Libreria Editrice Vaticana, 2004, Manlio 
SODI et Alessandro TONIOLO (éd.), « Breviarium Romanum » Editio typica 1961, Edizione anastatica, Cité 
du Vatican, Libreria Editrice Vaticana, 2009 ; mais aussi du rituel de Genève de saint François de Sales : 
Manlio SODI et Morand WIRTH (éd.), « Rituale Sacramentorum » Francisci de Sales Episcopi Gebennensis 
Iussu Editum Anno 1612, Libreria Editrice Vaticana, 2010, ainsi qu’un répertoire plus général : Manlio SODI, 
Alessandro TONIOLO, Placide BRUYLANTS (éd.), Liturgia Tridentina. Fontes, Indices, Concordantia 
1568-1962, 2010. Il faut enfin citer les monographies de Philippe MARTIN, Le Théâtre divin. Une histoire de 
la messe (XVIe-XVIIIe s.), Paris, éd. du CNRS, 2010 et celles de Xavier BISARO, Une Nation de fidèles. 
L’Église et la liturgie parisienne au XVIIIe siècle, coll. « Epitome Musical », Brepols, Turnhout, 2006 et 
Xavier BISARO, Le passé présent. Une enquête liturgique dans la France du début du XVIIIe siècle, Paris, 
Cerf, coll. « Histoire religieuse de la France », 2012. 
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au XXe siècles). En outre, on s’est aperçu que les distingués rubricistes ne discutaient pas 

dans leur sacristie d’une innocente marotte, mais d’un objet de grande importance pour 

l’histoire intellectuelle, religieuse, doctrinale, sociale, politique etc. Tout, dans ce 

mouvement actuel d’histoire liturgique, ne va pas dans le même sens. Les historiens 

passent de la liturgie en général à des aspects concrets, le livre de piété par exemple3147 ou 

le chant d’église3148, mais en montrant l’importance de ces études au regard de l’histoire 

générale.  

Dans le cas de la Bohême, quelle est la forme du culte public au XVIIe ? 

D’aucuns3149 considèrent que les fidèles de l’Église romaine suivaient, dès le XVIe siècle, 

la liturgie romaine restaurée. C’est faux : la réforme de la liturgie dans un sens romain 

n’intervient que dans les années 1640, et encore avec un succès limité. Il est vrai que si 

les tentatives de réforme du cardinal de Dietrichstein à Olomouc sont désormais mieux 

connues grâce à Tomáš Parma3150, la réforme de la liturgie praguoise n’a pas été étudiée 

pour elle-même. Or la forme du culte public change justement au moment même où la 

masse de la population fait un retour, plus ou moins volontaire, dans l’Église romaine. 

Cela signifie que la minorité catholique comme la majorité de convertis se retrouvent à 

égalité devant une nouvelle forme de culte. Quelle est-elle ? S’impose-t-elle ? Comment ?  

La réforme de la liturgie n’est pas seulement une entreprise aux conséquences 

religieuses, juridiques et doctrinales essentielles, elle est aussi l’occasion de régler toute 

l’existence humaine, puisque le calendrier liturgique règle les aspects de l’existence. 

Quelle est, en Bohême, l’année liturgique ? Quelles en sont les particularités ? La réforme 

catholique modifie-t-elle le rythme de l’existence ? 

Tout cela n’a de sens que dans la mesure où il y a une adhésion du fidèle à la 

forme du culte. En la matière, l’historien ne peut dire grand-chose. Mais il y a quelques 

indices. Il y a en effet d’un côté les formulaires, de l’autre les pratiques concrètes, 

beaucoup plus difficilement saisissables. Comment les fidèles se réapproprient-ils la 

                                                 
3147 Sur le livre de piété, voir notamment à Philippe MARTIN, Une religion des livres (1640-1850), coll. 
« Histoire religieuse de la France », Paris, Cerf, 2003 ; Duffy a étudié l’évolution du livre de piété sous 
l’influence de la réforme anglicane : Eamon DUFFY, Making the hours. English People and their Prayers, 
1240-1570, Yale University Press, New Haven and London 2011. 
3148 Voir le livre partant des messes blanches qui se multiplient à partir de 1795 et centrées sur la figure du 
chantre de Xavier BISARO, Chanter toujours. Plain-chant et religion villageoise dans la France moderne 
(XVIe- XIXe siècle), Rennes, PUR, 2010. 
3149 En particulier le spécialiste de la liturgie utraquiste qui en fait l’étude comparée avec l’édition typique 
du missel romain, David R. HOLETON « The evolution of Utraquist Eucharistic Liturgy: a textual study », 
BRRP, II, 1998, p. 97-125. 
3150 Tomáš PARMA « La riforma liturgica seicentesca a Olomouc. Edizione dei testi attinenti alle trattative 
del cardinale Dietrichstein con la Sacra Congregazione dei Riti », Acta Universitatis Palackianæ 
Olomucensis, Theologica Olomucensia, vol. 9, 2008, p. 53-71. 
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liturgie ? Quel est le déroulement concret des cérémonies, la place des fidèles, la façon 

dont ils s’associent au culte ? 

Le déterminer sera l’objet de notre troisième partie, qui après une première sur la 

réforme liturgique et une deuxième sur le calendrier, s’interrogera sur la façon de vivre la 

liturgie dans la Bohême du XVIIe. 

A. Réformer la liturgie praguoise3151 

… ce sera l’office de Monseigneur le nouvel archevêque de […] reprendre la 

réforme du missel, bréviaire et rituel, en adoptant le romain, hormis quelques saints 

particuliers pour lesquels pendant la célébration du synode feu Monseigneur 

l’archevêque a fait donner commission au prévôt 3152 de cette cathédrale.3153 

C’est en ces termes que le nonce apostolique à Prague Stefano Ferreri évoque, à 

l’intention de son successeur, la future réforme des livres liturgiques praguois. En ce 

début du XVIIe – nous sommes en 1607 – l’entreprise apparaît très simple aux yeux de 

Mgr Ferreri : il suffit d’adopter les livres romains et d’y ajouter les offices des saints 

particulièrement vénérés dans l’archidiocèse. Dans sa hâte, le nonce exige même du 

nouvel archevêque qu’il adopte le Rituel Romain. Or celui-ci n’est même pas encore 

stricto sensu promulgué : il le sera par Paul V en 1614, soit sept ans plus tard3154.  

                                                 
3151 Nous avons tiré de cette partie l’essentiel de notre exposé présenté à la journée d’études organisée au 
Cefres de Prague avec J. Svátek en mai 2011 « La liturgie en Bohême : acquis et problèmes » ; sa 
publication devrait intervenir sous une forme remaniée dans les Cahiers du Cefres. 
3152 Ji&í Bartholdus Pontanus de Braitenberg († 1614), cité supra, et l’une des personnalités-clés du synode 
de Prague de 1605. Faire appel à lui pour la liturgie traduit la tendance alors présente dans toute la 
catholicité de choisir les meilleurs plumes pour cette tâche : Pontanus est le principal écrivain catholique de 
la Bohême du temps, l’un des meilleurs poètes de la cour de Rodolphe II et surtout un hagiographe de la 
Bohême doublé d’un théologien d’une doctrine très orthodoxe. En 1602, il avait ainsi publié à Prague des 
Hymnorum sacrorum de Beatissima Virgine Maria & S. Patronis Bohemiæ qui le prédisposaient à réviser le 
propre praguois. Sur l’œuvre du prévôt, voir en particulier la grosse notice bio-bibliographique qui lui est 
consacrée dans Antonín TRUHLÁ$, Karel HRDINA, Rukov ( humanistického básnictví, Prague 
Academia, 1966, I, p. 137-167. 
3153 M. Linhartová, Epistulæ et acta Nuntiorum Apostolicorum apud Imperatorem 1592-1628, op. cit. t. IV1 
(1607), ici p. 324-325, s.l., XII 1607, instruction de Ferreri, ancien nonce à Prague, à Antonio Caetani 
(1607-1611) son successeur, où il récapitule son activité en Bohême : « Poco dopo monsr arcivescovo morì, 
onde non si fece publicare per tutte le parocchie, sarà però officio di monsr arcivescovo moderno farlo 
subito che sia consecrato et insieme ripigliare la riforma del missale, breviario e rituale, prendendo il 
Romano, fuorchè in certi santi particolari, alli quali così dopo la celebratione del sinodo monsr arcivescovo 
morto haveva fatto dar principio dal preposto di questa cathedrale ». 
3154 La tranquille assurance du nonce, qui considère à cette date qu’il existe un rituel romain, semble jeter le 
trouble sur l’opinion canonique qui prévaut au moins depuis Benoît XIV, que le rituel édité à Rome en 1584 
par le cardinal Sanctorio (Rituale sacramentorum romanum, Gregorii XIII Pont. Max. jussu editum) ne 
porte ce titre qu’après coup, et ne fut publié que sous Paul V (corriger en ce sens l’art. « rituál », Petr VOIT, 
Encyclopedie Knihy, Starší Knihtisk a p$íbuzné obory mezi polovinou 15. a po!átkem 19. století, Prague, 
Libri & Strahov, 2006, p. 753-754, ici p. 753). Le même Paul V le déclare d’ailleurs abrogé, tout en le 
couvrant d’éloges, dans la constitution Apostolicæ Sedis (17 VI 1614) par laquelle il promulgue le nouveau 
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Le besoin d’une telle réforme apparaît comme une évidence au nonce. Ce n’est 

pas d’ailleurs de sa part un signe d’une fidélité particulièrement poussée au Siège 

apostolique. En effet, depuis la fin du siècle précédent, un mouvement très fort, dans toute 

la Catholicité, pousse à l’adoption des livres liturgiques romains. Ainsi le souhaitent les 

pontifes romains. Ainsi aussi le désirent les évêques. C’est par exemple l’époque où 

l’assemblée du clergé de France de 1605-1606 adopte la proposition de l’évêque 

d’Embrun qu’il serait à propos que toutes les églises fussent uniformes en la célébration 

du service divin, et que l’office romain fût reçu partout3155. 

Or, cette réforme de la liturgie, que tout le monde souhaite en ce début du XVIIe 

siècle, ne se fit pas en France, où la réception de l’office romain ne fut que partielle ; en 

Bohême elle n’eut lieu que quarante ans après quand, en 1643, le cardinal Harrach put 

supprimer l’ancien bréviaire de Prague au profit du romain puis, deux ans plus tard, 

promulguer le rituel romano-praguois. Quant à l’édition d’un missel romano-praguois, 

elle dut attendre la fin du siècle. Pendant tout le XVIIe, c’était le missel romain qui était 

attesté dans les sacristies. Aussi allons-nous ici concentrer notre étude sur le bréviaire et 

le rituel, c'est-à-dire la prière des heures et les sacrements et sacramentaux. 

Une explication superficielle mettrait le retard de leur réforme au compte des 

difficultés politiques et religieuses que connaît la Bohême dans la première moitié du 

XVIIe. C’est une évidence en effet que les épiscopats de Lamberg et de Lohel puis les 

décennies 1620-1630, n’ont pas été favorables à la réforme de la liturgie – les 

archevêques de Prague sont amplement occupés ailleurs. Pourtant l’argument ne tient 

pas : en 1645, la Bohême est dans un état déplorable, elle est parcourue par les troupes 

suédoises de Tortensson. Or, c’est précisément en ces années les plus dramatiques de la 

Guerre de Trente Ans pour la Bohême qu’Harrach promulgue bréviaire et rituel. 

Comment expliquer cette réforme de la liturgie à un moment si peu approprié ? 

                                                                                                                                                  
Rituale Romanum. En fait, si le nonce est persuadé à cette date qu’il existe un rituel romain, c’est qu’en fait 
il y en a une foule à sa disposition dans la Rome de la fin du XVIe siècle : le Sacerdotale d’Alberto 
Castellani op, approuvé par Léon X, remis à jour sous Pie IV, sans approbation – le Sacerdotale… juxta 
Tridentini concilii sanctiones du chanoine de Saint-Jean de Latran Samarini (Venise 1579), augmenté par le 
prélat Rocca – le recueil de Sanctorio, auxquels il faudrait ajouter les livres contenant les formules du rituel, 
tels le Ceremoniale, le Pontifical etc. Si tous ces rituels reflètent bien l’usage romain, aucun ne jouit 
cependant du statut canonique des autres livres liturgiques réformés depuis saint Pie V, tels que le missel et 
le bréviaire. Outre cela, jamais le rituel, comme appert de la constitution de 1614, n’a joui d’une valeur 
obligatoire équivalente à celle qui protège le missel rénové par le pape Ghislieri ou le bréviaire. Sur toutes 
ces questions, cf. en dernier lieu l’édition anastatique de M. Sodi, J. J. Flores Arcas, Rituale Romanum – 
Editio Princeps, op. cit., en part. p. XXIV et sq. 
3155 Dom Prosper GUÉRANGER osb, Les Institutions liturgiques, 2e édition, I-IV, Paris, V. Palmé, 1878-
1885, I, p. 499-500. Il est d’usage de formuler des réserves sur l’orientation anti-gallicane de l’auteur – pour 
le citer ici, cela nous est bien indifférent. 
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S’agissait-il d’imposer à toute force la liturgie romaine dans une Bohême qui n’est alors 

pas loin du chaos militaire et religieux ? Bref, qu’a signifié cette réforme liturgique du 

cardinal Harrach ? 

Qui dit liturgie – )*+,-./012 – dit acte public. Réformer la liturgie pose d’abord un 

problème canonique, car il faut que cette prière soit proprement celle de l’Eglise, dont la 

constitution est hiérarchique. Le problème est aussi théologique : lex orandi lex credendi. 

Un changement de la loi de prière a des conséquences dans l’ordre de la foi, et c’est pour 

cela que les modifications du texte même des prières liturgiques doivent être 

soigneusement scrutées. L’importance historique de ces textes naît cependant en grande 

partie d’un troisième aspect d’une réforme liturgique : son application, et sa mise en 

œuvre à une époque donnée – bref, la façon dont elle remplit sa fin propre. La réforme, 

ses résultats, son application : voici les trois aspects de l’œuvre liturgique du cardinal 

Harrach que nous voudrions envisager. 

 

1. Désir et volonté de réforme liturgique dans la Bohême du 

premier XVIIe : la révision des livres praguois. 

Dans la réorganisation administrative qui forme le socle de la réforme catholique 

de son archidiocèse, le cardinal Harrach n’a pas oublié la liturgie : il signale en 1632, 

comme nous l’avons mentionné plus haut, la création d’une congrégation archidiocésaine 

des rites. C’était une mode à l’époque, qu’on retrouve exactement au même moment dans 

l’important diocèse bourguignon d’Auxerre. On ne trouve pas de trace ensuite de cette 

congrégation à l’existence douteuse, dont l’érection semble superflue pour un diocèse de 

300 curés. Mais il est certain que dès les années 1620 Harrach prend une série de décrets 

pour réglementer des aspects particuliers du culte et du calendrier liturgique. Cette 

administration n’est cependant pas suffisante pour lui. Harrach est un bon exemple de ce 

désir de réforme de la fin du XVIe et du début du XVIIe siècle dont parle Clément 

Meunier. Son but est l’introduction dans l’archidiocèse des livres liturgiques romains. 

Qu’Harrach poursuive ce but, on le voit par exemple en 1633. Cette année-là, 

l’Annonciation tombe le vendredi saint. Selon l’usage romain, il faudrait la reporter après 

le dimanche in albis – l’usage praguois est au contraire de l’avancer avant le dimanche 

des Rameaux. C’est pour cette dernière solution qu’incline le Consistoire, qui pense 
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qu’elle favorisera la piété des fidèles. Le cardinal y consent, mais précise bien de sa main: 

qu’on le fasse cette année jusqu’à ce que nous introduisions les cérémonies romaines3156.  

Comment introduire les cérémonies romaines ? Une simple administration, aussi 

efficace soit-elle, ne peut y suffire. De véritables spécialistes de la liturgie sont 

nécessaires. Harrach ne fait pas appel à des chanoines de Prague – contrairement au 

nonce Ferreri qui quarante plus tôt pensait qu’il y avait sur place des gens suffisamment 

compétents. L’archevêque, lui, demande en 1630 à la Propaganda fide son appui pour 

obtenir l’envoi du barnabite Bartolomeo Gavanti, qui est extrêmement savant dans les 

cérémonies liturgiques conformes au style de Rome, que je veux introduire dans ce 

royaume3157. La Congrégation appuie le projet, mais ni le cardinal Borromée, ni le pape 

Urbain VIII ne sont prêts à laisser sortir d’Italie le célèbre liturgiste. Le pape Barberini 

interdit au barnabite de sortir de Rome par un bref Rescribo te, auctoritate nostra, 

universæ Ecclesiæ beneficio, in breviarii Romani emendatione occupatum3158. À qui 

s’adresser alors? Finalement, la cheville ouvrière de la réforme de la liturgie de Prague est 

un autre barnabite, le P. Lino Vacchi. 

Pas plus que l’histoire de la réforme de la liturgie sous le cardinal Harrach, la 

personnalité du P. Vacchi n’a attiré l’attention de l’historiographie. Peut-être est-ce parce 

que les fonds d’archives classiques ne nous disent quasiment rien sur ces deux sujets. Il 

existe cependant une correspondance viennoise entre le P. Vacchi et le cardinal sur la 

réforme des livres liturgiques, de même que des registres entiers de minutes des lettres 

entre le Général des barnabites et les différentes maisons de la congrégation, dont celle de 

Prague, soigneusement conservés à Rome3159.  

Comment le cardinal Harrach est-il entré en contact avec Don Lino Vacchi ? Les 

débuts de la congrégation des barnabites en Bohême sont très mal connus3160. Les 

                                                 
3156 APA I, n°3636, C125/8A, carton 2135, Relations consistoriales, 12 au 16 II 1633. 
3157 A. Catalano, La Boemia…, op. cit., p. 97. 
3158 Dom Guéranger, Les institutions…, op. cit., t. I, p. 526-7. 
3159 Je profite de l’occasion pour remercier ici très vivement Alessandro Catalano qui a eu la gentillesse de 
m’indiquer l’existence de cette correspondance viennoise. Pour les archives barnabites de Rome (San Carlo 
ai Catinari), je suis très redevable à Don Mauro Regazzoni de son aimable accueil. 
3160 Sur les barnabites de Bohême, les sources tchèques recensées par J. Svátek « Organizace...», art. cit. p. 
565, sont quasi-inexistantes. La centralisation barnabite permettrait aisément d’y remédier, pourvu que l’on 
ait recours aux fonds lombards et romains. Seule a attiré l’attention l’importante personnalité de Don Florio 
Cremona grâce aux études d’A. Catalano (voir notamment La Boemia, p. 134-135 et passim ; Catalano 
« Un episodio… », art. cit., passim). Sinon, quelques renseignements tirés des archives de l’ordre dans : G. 
M. Cagni « Il P. Antonio Pagni, la Congregazione secolare dell’Annunziata di Pescia e i barnabiti », 
Barnabiti Studi, art. cit., ici p. 97-101 où il expose le projet initial de fondation d’un noviciat. En général, 
sur l’histoire de l’ordre, l’autorité reste Orazio PREMOLI Barn., Storia dei Barnabiti nel seicento, Rome, 
Desclée 1913. 



1126 
 

premiers pères arrivent en Bohême autour de 16243161, alors que se crée leur maison de 

Vienne soutenue par le nonce3162. Don Florio Cremona, proche collaborateur du cardinal 

Harrach, obtient la fondation d’un collège de sa congrégation en l’église praguoise Saint-

Benoît de Hrad"any à partir de 16273163. L’activité de Don Florio au service de 

l’archevêque lui vaut l’hostilité des jésuites, mais aussi des espérances de bénéfices 

ecclésiastiques pour l’occupation desquels il lui faut quitter l’habit barnabite (1637)3164. 

Mais, à cette date, les liens entre le cardinal Harrach et les clercs de saint Paul sont 

extrêmement étroits. Les barnabites de Prague, contrairement à une des vocations 

importantes de leur congrégation depuis le chapitre de 1605, n’ont pas d’établissement 

d’enseignement en Bohême3165. Ils jouent un rôle plus discret, qui n’est pas sans rappeler 

ce qu’ils ont fait au service de saints Charles Borromée à Milan ou François de Sales à 

Annecy3166, mais aussi, en ce XVIIe siècle, auprès de nombreux évêques italiens : forts de 

leur haute culture, ils servent d’administrateurs et de théologiens, compensant par la 

compétence leur petit nombre. C’est le rôle que joue à Prague à partir des années 1640 

Don Pio Cassetta, célèbre pour ses prédications et ses ouvrages, dont nous venons 

d’évoquer son miroir du prêtre. Don Pio est surtout actif au sein du consistoire 

                                                 
3161 Le 19 XI 1624 un rapport des barnabites sur leur activité en Bohême est lu au pape à la Congrégation de 
Propaganda fide ; celle-ci, le 21 VI 1625, envoie au nonce à Vienne et à Harrach des recommandations 
pour deux barnabites en partance, dont le P. Florio. Cf. H. Tüchle, Acta SCPF… 1622-1649, p. 75 et 99. Le 
projet de fondation est précoce. Cf. Rome, APF, SOCG, vol. 214, f°. 21, Vienne, 14 XII 1624, Carafa au 
cardinal Bandini, que, si l’église des luthériens de Prague (St Sauveur) a été attribuée aux Minimes – 
chaque ordre essaie alors de récupérer les meilleures églises – il ne laissera pas d’en procurer une aux 
barnabites quand l’occasion s’en présentera ; cf. aussi f. 31v, Bandini, 6 I 1625. 
3162 C. Carafa, Commentaria de Germania Sacra restaurata… [1639], op. cit., p. 124, mentionne qu’il a 
obtenu de l’Empereur l’église Saint-Michel de Vienne pour les barnabites, dont l’apostolat en ville est 
fécond. 
3163 APF, SOCG, vol. 70, f°. 294, 9 XII 1628, Florio à la SCPF, lui demandant son appui pour l’installation 
d’une maison de son ordre ; f°. 297v, 31 I 1629, la SCPF, au rapport du cardinal Borgia, décide de 
recommander le projet au capucin Valerian Magni, alors son principal correspondant à Prague.  
3164 Voir en part. APF, SOCG, vol. 215, ff. 223-224, 1632, Magni à SCPF. Si les calomnies contre les 
barnabites ont commencé dès la période de leur installation, si bien que le nonce doit promettre à la 
Propaganda fide de les protéger (SOCG, vol. 70, ff. 130-131, Vienne, 13 VII 1629, Pallotto à Ingoli), elles 
visent par la suite plus particulièrement Don Florio, en bute à l’hostilité des jésuites dans l’affaire de 
l’Université. Cf. SOCG, vol. 215, ff. 162, 165, 169. C’est celles-ci qui motivent partiellement sa demande 
de quitter l’ordre, exprimée dès la mi-1637 : Basilio d’Aire explique bien à Rome que, si Don Florio veut 
quitter les barnabites, se faire imposer l’habit des croisés à l’étoile rouge, et partir résider à Rome, c’est 
qu’il est las des polémiques et qu’il craint une future disgrâce du cardinal qui le laisserait sans protecteur. 
Cf. SOCG, vol. 79, f°. 339, Prague, 13 VI 1637, Florio à Ingoli, évoquant ses 12 ans de bons services, 
demande la capacité à recevoir des bénéfices ; et f°. 345, Prague, 29 VIII 1637, Basilio d’Aire à Ingoli. Sur 
cette affaire, il faudrait voir aussi la correspondance du général, Archives barnabites de Rome, San Carlo, t. 
38, p. 57-58, 29 XII 1637 et alibi. 
3165 L’activité éducatrice des barnabites est bien résumée par Angelo BIANCHI, L’istruzione secondaria tra 
barocco ed età dei lumi. Il collegio di San Giovanni alle Vigne di Lodi e l’esperienza pedagogica dei 
Barnabiti, Biblioteca di storia moderna e contemporanea, IV, Università Cattolica del Sacro Cuore, Milan 
1993, p. 17-100. 
3166 Là-dessus, cf. M. M. Regazzoni Barn. « Presenza dei Barnabiti in Savoia… », art. cit. 
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archiépiscopal. Il sert de théologien au cardinal Harrach. Son confrère qui nous intéresse 

ici, Don Lino Vacchi, est liturgiste du même archevêque. 

Qui est Don Lino Vacchi ? On ne connaît de lui aucun traité de liturgie. Il n’y a 

donc pas grand sens à le comparer à Bartolomeo Gavanti (1569-1638), le prince des 

liturgistes, ou aux grands liturgistes barnabites de sa génération, comme Giovanni 

Antonio Gabuzio (†1627), le secrétaire de la commission de rédaction du Rituel Romain, 

Giovanni Pietro Moneta (1568-1654), qui dirige l’édition du missel ambrosien du cardinal 

Federico Borromée ou encore Anacleto Secchi (1585-1635), l’érudit spécialiste des 

hymnes liturgiques3167. Pourtant, à son niveau, Don Lino n’en reste pas moins un 

excellent exemple de cette ambiance intellectuelle de haut niveau dans sa congrégation.  

Lombard comme la plupart de ses confrères, il entre en 1597 chez les barnabites, 

étudie à Crémone et Pavie avant de commencer une carrière de prédicateur dans 

différentes maisons de sa congrégation, principalement en Lombardie. En 1626 il est 

lecteur de théologie scholastique à Pavie jusqu’en 1629 où il est fait provincial de 

Lombardie avec mission de veiller sur les maisons de Germanie. Sa résidence est alors 

fixée à Vienne. Jusqu’en 1632, il remplit diverses missions de négociations, notamment à 

la Cour impériale, au service du nonce Palloto et du cardinal Harrach. Il est rappelé entre 

1632 et 1635 en Lombardie, avant d’être nommé à la prévôté de Vienne, qu’il quitte en 

1637 à la demande du cardinal pour aider au gouvernement de l’archidiocèse de Prague. 

Il est alors assesseur du Consistoire. A cause de l’invasion suédoise, il se replie à Vienne 

au début des années 1640 et y meurt en septembre 16433168. 

Cette carrière, si on peut employer le terme de carrière pour un ordre religieux, est 

particulièrement équilibrée : Don Lino Vacchi occupe tout autant des postes de 

prédication que d’enseignement, d’administration diocésaine que de direction au sein de 

sa congrégation. Partant, et faute d’écrits bien conséquents, il est difficile de lui attribuer 

un profil intellectuel tranché. On ne peut guère attendre de secours des notices mortuaires 

qu’ont écrit sur lui des confrères légèrement flagorneurs – non sans une certaine raison, 

car Don Lino est un des principaux ouvriers de l’implantation barnabite au nord des 

                                                 
3167 L’absence de Vacchi du catalogue d’Ambrogio Lauro M. COMINI Barn. « La liturgia e l’ascetica tra i 
barnabiti », I Barnabiti nel IV Centenario dalla fondazione 1533-1933, Gênes, Typografia Artigianelli, 
1933, p. 315-327 ne doit donc pas étonner. 
3168 Sur Don Lino (Milan, 1580-Vienne, 17 IX 1643), voir sa notice dans le dictionnaire de Giuseppe 
BOFFITO Barn., Bibliotheca Barnabita, t. I-IV, Florence, Leo S. Olschki, 1937, ici IV, p. 108-109 et chez 
Aloisius Maria UNGARELLI Barn., Bibliotheca scriptorum e congregatione clericorum regularium sancti 
Pauli, Rome, Joseph Salviucci, 1836, p. 271. Pour les renseignements supplémentaires, je suis redevable à 
Don Mauro. 
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Alpes. Il a sans aucun doute joui d’une estime certaine de son vivant. Restent en outre 

quelques évidences supplémentaires. C’est un connaisseur des problèmes de juridiction 

ecclésiastique3169, auxquelles il a été souvent confronté dans les Curies épiscopales tant 

italiennes que bohêmes. C’est un théologien scholastique. Il est réputé aussi avoir un bon 

style en latin3170, aux dires d’un auteur aussi difficile que Boldoni qui prône une langue 

classique très épurée. En cela, Don Lino est parfaitement en accord avec l’ambiance 

artistique de la Rome de son temps, où Urbain VIII réécrit par cicéronisme les hymnes du 

bréviaire3171. Mais surtout, Vacchi est un savant en matière liturgique, et sert d’expert au 

Consistoire de Prague en la matière. On sait d’ailleurs d’où il tire sa science : de Gavanti. 

C’est lui qui a donné à l’archevêque le livre de Gavanti, dont Harrach se servira par la 

suite3172. Don Lino utilise d’ailleurs la somme liturgique3173 de son célèbre confrère 

comme une référence suprême3174.  

Quand le cardinal a-t-il chargé Don Lino de refondre le rite propre de 

l’archidiocèse ? Nous l’ignorons précisément. A l’automne 1637, le P. Vacchi envoie 

quelques lettres au cardinal alors à Rome. A la mi-octobre, il lui annonce que le propre 

des saints de l’archidiocèse3175, destiné au bréviaire, est terminé. Le texte arrive à Rome 

                                                 
3169 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 152, Vacchi, Prague 10 IX 1642, Don Vacchi à Harrach sur les abus 
du patronage ; 22 X 1642, sur la réponse du Consistoire au Burgrave sur la façon dont le for ecclésiastique 
doit juger. Don Lino intervient donc dans ce qui est le cœur de la politique du cardinal ; on mesure la 
confiance que lui accorde Harrach, dont témoigne aussi le fait qu’Harrach ait confié à Vacchi en mars 1638 
ses sceaux et sa chancellerie en l’absence du chancelier Visentainer. Voir A. Catalano, Die Diarien…, op. 
cit., t. II, p. 302 (3 III 1638). 
3170 Voir les éditions d’inscriptions de Don Vacchi et les éloges de son érudition dans l’ouvrage de l’évêque 
barnabite de Theano Ottavio BOLDONI Barn., Epigraphica, sive Elogia inscriptionesque quodvis genus 
pangendi ratio ubi de inscribendis tabulis, symbolis, clypeis… facili methodo dissertatur, Pérouse, apud 
Bartolos et A. Laurentium, 1660, BN-Tolbiac, Rés., Z-501, p. 413 et 643.  
3171 Sur l’art poétique urbanien, voir la synthèse de Marc FUMAROLI « Le ‘siècle’ d’Urbain VIII », 
Lorenza Mochi ONORI, Sebastian SCHÜTZE, Francesco SOLINAS (éd.), I Barberini e la cultura europeé 
del Seicento, Atti del convegni internazionale, Palazzo Barberini alle Quattro Fontane, 7-11 dicembre 
2004, Rome, De Luca Editori d’Arte, 2007, p. 1-14. 
3172 A. Catalano, Die Diarien…, III, p. 360, Vienne 19 XII 1649, où Harrach note que Gérard de Schlessin 
OCr (†1652), prévôt de Peltenberg, demande si l’on peut, en disant la messe, portare senza dispensa il 
berettino sino al canone, n’ho visto il commentario super missam del padre Gavanti, che mostra sì bene da 
principio come che in caso di necessità et per puoco tempo si possa fare, ma conclude pur finalemente che 
non può farsi senza concessione del Papa medesimo. 
3173 Il s’agit sans conteste du Thesaurus Sacrorum Rituum ; sive Commentaria in Rubricas Missalis et 
Breviarii Romani ; Romæ MDCXXX. [1630] ex typographia Cameræ Apostolicæ (éditions successives à 
Venise en 1630, Rome 1632, Anvers 1646).  
3174 Prague, APA I, Reg. A 16/3A, f°. 104r (2 VII 1638) rapporté à l’archevêque quod in libro B. Gavanti, 
quem D. Linus dedit Eminentissimo, inveniatur in verbo BENEDICTIO de potestate benedicendi Vestes 
sacerdotales, præterea quoad hoc P. Don Linum nihil ultra scire. 
3175 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 152, Prague, 17 X 1637, Don Vacchi à Harrach … Con questa sono 
gl’ufficii proprii de Santi et le Misse commandatemi da V. Em. che siavo falti, e obedienza ; che siano 
imperfetti, e effe dell’insuficienza mi ache sivo malamente scritti et con varie coveltiari vevamente non 
degni di presentarsi si compiaceva V. E. di attribuirlo alla zelosia di non tardar troppo, masse instando il 
tempo del ritorno… 
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autour de la mi-novembre. Dans le commentaire qu’il fait de son œuvre au cardinal, 

Vacchi en reconnaît les imperfections, mais s’en excuse, les mettant au compte du zèle 

qu’il a eu à écrire selon les ordres de l’archevêque les nouveaux offices au plus vite, pour 

que le cardinal puisse les faire approuver avant de quitter Rome. Ces offices propres du 

bréviaire, indique-t-il, ont été faits à partir du rituel d’Olomouc et d’autres textes déjà 

approuvés par la Congrégation des Rites. Il envoie aussi un projet de décret par lequel le 

cardinal abrogerait le missel et le bréviaire de Prague et promulguerait le missel et le 

bréviaire romains, avec l’office propre. Le but de Don Vacchi serait de faire adopter le 

bréviaire non seulement des séculiers, mais aussi des réguliers3176 : application du concile 

de Trente3177, non pas exigence épiscopale démesurée. 

Qu’en est-il du rituel ? Le travail est autrement plus lourd, et sa refonte est 

antérieure. Elle était déjà quasiment terminée au printemps 1637 comme le montrent les 

lettres de Don Florio à Ingoli secrétaire de la Propaganda fide3178. Comment a-t-on 

procédé ? On s’est servi du rituel du Paul V. Sur les ajouts propres au rite de Prague, il y a 

eu une polémique entre les conservateurs comme le majordome d’Harrach et les 

réformateurs plus radicaux comme Don Florio. Mais l’on n’en sait pas plus. En octobre, 

le rituel est déjà parti à Rome3179. 

Le temps de la réforme semble donc bien arrivé. Ce, d’autant plus que Vacchi qui 

semble avoir pris les choses en main, pense à une rénovation liturgique qui ne s’en 

tiendrait pas seulement aux livres, mais s’étendrait au culte divin au sens le plus large : il 

demande ainsi au cardinal d’obtenir des reliques pour l’archidiocèse3180 et les indulgences 

                                                 
3176 AVA, FA-Harrach, cart. 152, ibid. : Sara bene havere l’approbatione con ordine et a Regolari… 
3177 Sess. XXV, canon disciplinaire XII Les jours de fêtes que l’évêque aura commandés dans son diocèse, 
seront aussi observés par tous les exempts, mêmes réguliers (trad. Hefele-Leclerq, Histoire des Conciles, 
op. cit., X1, p. 606) 
3178 Rome, APF, SOCG, vol. 79 (1637) f°. 335r-v Prague, 18 III 1637, Don Florio à Ingoli ; f°. 331r-v Prague, 
4 IV 1637, Don Florio à Ingoli. 
3179 Vienne, AVA, FA-Harrach, cart. 152, Prague 17 X 1637, Vacchi à Harrach. 
3180 Ibid., Prague 17 X 1637, Vacchi à Harrach : … Non sasciavo di soggierire a V.E. un pensiere di Mons.r 
Suffrag.i mentre gli rifercii che il Card. Baronio nota nel Martiroli esserci luoccati li corpi de S. Cyrillo et 
Metodio in un altare in S. Clemente soggiente che saria bene V. E. ne procurasse di Corpi Sti si come S. 
Santita ho favorito d’altri li PP. Giesuiti. Con ritornava Preghiamo tutti N. Sig. Che dii felice sucesso alli 
negotti conforme alla santa mente di V. E. le cui vesti baccio reverente mente... Harrach marque son accord, 
qui ne laisse pas d’être légèrement sceptique, en notant : faio qualit. riflessne supra, ma per ad.o fará cui 
possibile à riportarli meco. Récupérer ces reliques est son projet depuis, au moins, 1629. A. Catalano, La 
Boemia…, op. cit., p. 168. La démarche se solde par un net refus pontifical. AVA, FA-Harrach, cart. 152, 
Prague, 24 X 1637, Vacchi à Harrach, noté par Harrach : 14 9bre 1637. Ho havvto la negata alla dimanda 
delli corpi di S. Cirillo et Methodo. Sur les mouvements de reliques à cette époque, cf. en dernier lieu 
Howard LOUTHAN « Tongues, Toes, and Bonas : Remebering Saints in Early Modern Bohemia », art. cit.  
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de l’archiconfrérie du saint Sacrement à Rome, archiconfrérie qu’il veut développer à 

Prague pour pallier les abus liés au manque de respect pour l’Eucharistie3181.  

Ces livres, dont la réécriture est terminée en cette fin 1637, correspondent 

parfaitement aux attentes du cardinal3182. Reste à les faire approuver par les autorités 

compétentes, c'est-à-dire par la Congrégation des Rites. Pour le rituel, Harrach s’en ouvre 

à Urbain VIII lors de son audience du 18 octobre 1637 ; le pape nomme un procureur3183. 

Pour le livre le moins volumineux, c'est-à-dire le Directorium ou office des saints propres 

à l’archidiocèse à adjoindre au bréviaire, il faut attendre juin de l’année suivante pour que 

la Congrégation des Rites nomme des rapporteurs3184. Ce n’est cependant que quatre 

années plus tard que la Congrégation des Rites, enfin, approuve l’Office des saints du 

bréviaire praguois (1642)3185. Harrach peut ainsi le promulguer dès janvier 16433186. Mais 

ce n’était donc pas la peine de tant presser Don Lino en 1637 pour l’écrire. Pour le rituel, 

                                                 
3181 AVA- Harrach, cart. 152, Prague 12 IX 1637, Vacchi à Harrach : Haverdomi eshibito di servire 
perspinger all’ esecutione il Rme. Ab. Visit.e quale… a supplicar V. Em. di riscaldar tutti ad un’effetto di 
gloria d’Iddio sentendo io qualcho tepidita. Et e che habbiamo evoccato portarsi il Smo Sacrto da alcuni 
curati a gl’infermi senza habito clericale, ma solto mantello, anzi sottobraccio ; a segno tale di minima 
riverenza ch. uno infermo non volle ricevedo, buono per lui ch. quari e si communico devot.te Due cose 
pensavei forsero bene l’una che V. E. re scrivesse alli signori off.le et Visit.e che ordinassere si portasse con 
baldachino e lumi competenti l’altra si instituissere le compagnie del Smo. Quali si pigliassere cura 
d’assister vi, et pro erigerle V. E. procurasse la communicat.e dell’indolg.ze dell’Archiconf.ta di Roma. En 
regard de cette proposition, le cardinal a noté : Ch. ordinaro qto partne all’off.ale et all’Abbate. Del resto 
essendo. gia in S. Tomaso [de Malá Strana] la Conp.a del Smo Sacramento, quotranno aggredasti à q.la de 
nuove e. senza ricorrere a Roma quotiam fondatti per ogni Cittá de Praga… 
3182 Voir les annotations du cardinal à la lettre citée du 17 X 1637 : che sta bene il tutto, lo faro copiare e lo 
sollecitaro app.o la Cong.ne etc. Le diaire italien d’Harrach atteste de son intérêt pour les particularismes 
liturgiques au cours de cette année 1637. Cf. A. Catalano, Die Diarien…, t. II, p. 188 (sur l’autel portable en 
cas de nécessité), p. 270 (cérémonies ambrosiennes), alibi sur le rite maronite, passim sur les rituels 
cardinalices romains etc. 
3183 A. Catalano, Die Diarien…, op. cit., t. II, p. 233, 18 X 1637 : Con la dimanda sopra il mio rituale 
nuovo mi rimando a monsignor [Cesare] Facchinetti. 
3184 Rome, Archives de la Congrégation pour la Cause des Saints (ACCS), fonds de la Congrégation des 
Rites (S.R.C.), Decreta, 1637-1642, Regnante Urbano VIII Pontifico Opt. Max. Decreta Edita in Sacra 
Rituum Congregatione à die XI Maij 1638 usque ad diem 14 Aprilis 1642. Secretarius munere gerente Julio 
Cincio Romano V. S. Referendario, et Sacræ Consistorialis Aulæ, et Senatus, Populique Romani Advocato, 
f°. 19, 12 VI 1638, Pragen. Ecclesiæ diœ. Pragen. exhibentes offitia propria Sanctor. diœ. supplicarunt 
approbari, et S. Cong° commissit DD. Caet.no et Pamp.lio et ACCS, N° 11634, supplique de l’église de 
Prague en ce sens. Sur le fonds de l’ACCS et le fonctionnement de la SRC, on se reportera à Wiktor 
GRAMATOWSKI S. J. « Il fondo liturgico più antico dell’archivio della S. Congregazione dei riti (1588-
1700) », Archivum historiæ pontificiæ 13, 1975, p. 401-424. L’ouvrage de Giovanni PAPA, Le cause di 
canonizzazione nel primo periodo della Congregazione dei Riti (1588-1634), Congregazione delle cause dei 
Santi, sussidi per lo studio delle cause dei Santi, Vatican, Urbaniana Université Press, 2001, s’il porte sur 
l’autre aspect du travail de la congrégation (les causes des saints), n’en est pas moins une description très 
utile des façons de procéder de la SRC. 
3185 ACCS, S.R.C. Decreta, 1642-1645 p. 23-24, 19 VII 1642, décision d’envoyer l’office des saints aux 
cardinaux Sachetti et Pamphili ; ACCS, S.R.C. Decreta 1642-1645, p. 86-87: décret d’approbation de ce 
directorium approuvé par le Pape.  
3186 Proprium Sanctorum S. Pragensis Ecclesiæ Patronorum, Viennæ Austriæ, Excudebat Matthæus 
Cosmerovius, in Aula Coloniensi. Anno Christi, M. DC.XLIII, Strahov AH VII 175, n. p., décret daté du 13 
I 1645. 
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Harrach a abandonné en cours de route la partie ; en 1639, il écrit à son agent à Rome de 

cesser de demander l’approbation du rituel s’il ne rencontre pas d’accord du côté 

romain3187. Il le promulgue donc en 1645 sans approbation romaine3188.  

Est-ce le signe d’une désobéissance à l’égard de Rome ? Ce serait une erreur de le 

penser. Le Rituel Romain de PaulV, à la différence du Bréviaire Romain de saint Pie 

V3189, n’a pas valeur obligatoire. En outre, ce n’est pas un cas isolé, notamment en 

France, que celui d’un évêque qui réforme sa liturgie sans en référer explicitement à 

Rome. Est-ce là un moyen d’éviter une romanité3190 trop envahissante ? 

2. Les livres praguois réformés 

Répondre à la question de la romanité ne peut se faire qu’en étudiant le résultat de 

cette réforme liturgique, c'est-à-dire les nouveaux livres. La taille restreinte de la présente 

thèse nous force à faire des choix : la place nous manquerait pour analyser les deux livres 

dans leur entièreté. Aussi est-il de meilleure méthode de choisir quelque passage du rituel 

pour analyser dans quelle mesure le nouveau texte est l’expression d’une romanité 

liturgique, et dans quelle mesure la tradition praguoise s’y maintient. Pourquoi le rituel 

plutôt que le Directorium du bréviaire? D’abord parce qu’il n’est pas approuvé par 

                                                 
3187 A. Catalano, La Boemia…, p. 514, 5 III 1639, Harrach à Barsotti se in Roma non si trova più riscontro 
dell’instanza fatte a nome mio per la nostra Agenda nova, V.S. nonne parli più, che troviamo qui nel nostro 
consiglio privato, che non ci fa bisogno consenso alcuno da Roma, Io la farò stampare propria autoritate 
sotto il titolo Agenda Pragensis accommodata ad normam Ritualis Romani, e sarà bella finita. 
3188 Prague, 23 IV 1645. Voir Rituale Pragense ad usum romanum accomodatum, Jussu & Authoritate 
Eminentiss. et Reverendissimi Domini, Domini Ernesti Adalberti tit. S. Praxedis Presb. Cardinalis ab 
Harrach […] Pragæ, Typis Seminarii Archiepiscopalis, Anno Domini M. DC. XXXXV [1645], Strahov FC 
IV 25. 
3189 Nous vous exhortons dans le Seigneur écrit le pontife dans sa constitution Apostolicæ Sedis (17 VI 
1614), alors que saint Pie V abolissait tous les bréviaires moins que bicentenaires dans Quod à nobis 
postulat ratio (VII 1568). On pourrait penser en outre que l’intérêt de la SCR va plus vers le plus important, 
c'est-à-dire le bréviaire qu’Urbain VIII, qui vient d’en réformer les hymnes (25 I 1631 bref Divinam 
psalmodiam), a comparé ailleurs avec l’un des deux poumons, avec le missel, de la vie liturgique. Au reste, 
les periti de la Congrégation sont plus familiers dans les affaires du bréviaire à la réforme duquel ils 
viennent de participer qu’à celle du rituel. Enfin, approuver le rituel revenait à approuver toute les 
bénédictions particulières s’y trouvant, et il n’est pas forcément souhaitable d’aventurer l’autorité romaine 
dans ces régions quelque peu étrangères. 
3190 La meilleure définition de l’idée de romanité est bien sûr celle de Bruno NEVEU « Juge suprême et 
docteur infaillible : le pontificat romain de la bulle In eminenti (1643) à la bulle Auctorem fidei (1794) », 
Mélanges de l’Ecole Française de Rome. Moyen Âge-Temps modernes, 93-1, 1981, p. 215-275 repris dans 
Bruno NEVEU, Érudition et religion…, op. cit., p. 385-450, pour la définition de la romanité p. 396-398. 
Sur la question les débats catholiques autour de la romanité à l’époque qui nous intéresse, cf. S. Hermann 
de Franceschi, La crise théologico-politique..., op. cit. Sur ces questions qui touchent surtout la théologie 
politique, voir en dernier lieu le compte-rendu synthétique qu’y consacre Aurélien GIRARD, 
« Antiromanismes catholiques : hostilité doctrinale et crise théologico-politique », Revue d’Histoire 
Moderne et Contemporaine, 58-1, janvier-mars 2011, p. 178-190. Le concept de romanité liturgique n’est 
pas étudié en tant que tel. 
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Rome : il n’y a pas subi d’éventuelles corrections3191, et est donc resté conforme au projet 

de ses auteurs praguois. En outre, c’est un livre complet, et non, comme le Directorium, 

le simple ajout d’un rite propre à la fin du bréviaire romain. Enfin, le rituel concerne la 

religion du populus christianus tandis que le bréviaire ne touche que ceux qui récitent 

l’office – en cela, l’Agenda Romano-Pragensis est de plus grande conséquence. 

Qu’a signifié la réforme dans le cas du rituel ? Celui qui était jusque là en vigueur 

était la réimpression par Martin Medek en 15853192 du premier rituel praguois imprimé, 

l’Agenda de Plze+, datant de la fin du XVe siècle. En quoi est-il modifié ? 

Prenons deux exemples, et d’abord celui du sacrement de l’Extrême Onction. Là, 

il est clair que le nouveau rituel de Prague suit étroitement le rituel de Paul V. Il ne s’en 

écarte que parce qu’il fournit un modèle d’exhortation en tchèque et en allemand au 

malade, pour lui expliquer le sacrement qu’il va recevoir et l’admonester de le recevoir 

avec un cœur pur3193. Mais le Rituel romain en prévoyait la possibilité3194. En revanche, la 

différence avec le rituel praguois médiéval est flagrante3195.  

On peut regrouper en quatre points principaux les changements qui distinguent le 

rituel praguois médiéval de celui du cardinal Harrach. D’abord, l’extrême onction est trois 

ou quatre fois plus longue dans l’ancien rite, où la récitation des sept psaumes de la 

pénitence et des litanies était obligatoire. Ensuite, les paroles mêmes du sacrement, celles 

de l’onction, ne sont pas les mêmes : la formule romaine corrige légèrement le style, et 

abrège la formule praguoise, en supprimant une glose et une bénédiction préalable3196. 

Enfin, troisième modification substantielle, celle des oraisons : non que la substance du 

                                                 
3191 On ignore si le Directorium a jamais subi d’éventuelles corrections dans l’état de notre documentation – 
il n’est pas impossible qu’il existe un exemplaire annoté et biffé qui surgira un jour de l’ACCS qui semble 
souffrir de quelques difficultés, bien compréhensibles, d’archivage. Ou bien, à défaut, un rapport de 
consulteur comparable à celui d’Olomouc édité par T. Parma, « La riforma liturgica seicentesca a 
Olomouc… », art. cit. 
3192 Obsequiale sive Benedictionale, quod Agendam appellant secundum ritum & consuetudinem S. 
Metropolitanæ Pragensis Ecclesiæ […] Pragæ, apud Michaelem Peterle, M. D. LXXXV. [1585], Strahov 
ACh II 20. 
3193 Rituale Pragense, 1645, p. 95-97. 
3194 Rituale Romanum, 1614 [éd. Sodi 2004], p. 59 [67]. 
3195 Obsequiale, 1585, ff. XXVIIv et sq. 
3196 Voici par exemple pour l’onction des narines : 

Obsequiale, 1585, f. XXXIXv Rituale Pragense, 1645, p. 100 
[rubr.] Ad nares.  
[texte] Ungo has nares oleo sacrato : ut quicquid 
noxiè contractum est odoratu superfluo, ista evacuet 
medicatio. In nomine patris, & filij, & spiritus 
sancti. Amen. Per istam sacram unctionem, & 

suam pijssimam misericordiam, indulgeat tibi 

Dominus Deus, quicquid narium tuarum odoratu 
deliquisti. 

[rubr.] Ad nares.  
[texte] Per istam sanctam unctionem †, & suam 
pijssimam misericordiam, indulgeat tibi Dominus 
quicquid per odoratum deliquisti. Amen 
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texte ou les références scripturaires ne soient pas exactement les mêmes – mais 

l’agencement est totalement différent. Le rituel praguois priait d’abord pour la guérison 

corporelle du malade. Après l’onction, il priait ensuite pour sa guérison spirituelle, c'est-

à-dire la grâce de la béatitude éternelle et d’une bonne mort. Le rituel romain et celui 

d’Harrach font exactement le contraire : ils partent de la prière pour la guérison spirituelle 

et demandent en outre à la fin la guérison corporelle. La compréhension du sacrement en 

est facilitée : ce qui n’est qu’une grâce annexe (la guérison corporelle) est subordonné à la 

grâce essentielle (la guérison de l’âme). Le dernier changement substantiel à noter est 

celui des litanies. Non seulement la plupart des saints locaux ont disparu, mais les 

invocations au Christ Rédempteur ont été bien allégées, notamment pour le rite suivant, 

celui des prières de l’agonie. Bref, la tonalité est moins anxieuse que dans le Rituel 

Praguois ancien. 

Qu’en tirer comme conclusion ? D’abord, il est certain que la brièveté du nouveau 

rituel le rend applicable dans un pays où les prêtres ont infiniment plus de paroissiens 

qu’auparavant, depuis le début de la reconquête catholique des années 1620. Ce n’est 

certainement pas un argument qui a été pris en compte dans la réforme du rituel, mais il 

peut en expliquer un éventuel succès. Ensuite, sa simplicité favorise son intelligibilité, 

avec la réduction des litanies des saints à un modèle général, et non plus à leur adaptation 

à chaque rite. Enfin, il n’est pas inutile de souligner encore la sérénité accrue du rituel 

romano-praguois. 

Les correcteurs de la liturgie n’étaient pas libres de changer ad libitum le rite de 

l’Extrême Onction, car le rituel de Paul V les liait. En revanche, pour les bénédictions 

propres à l’archidiocèse de Prague, leur marge de manœuvre était bien plus grande. Qu’en 

ont-ils fait ? Prenons l’exemple de la bénédiction du vin pour la saint Jean, quod Sancti 

Ioannis Amorem appelant juste après Noël3197. Si l’on suit l’analyse déjà ancienne 

d’Adolphe Franz3198, le rite de cette bénédiction est à rattacher aux coutumes 

préchrétiennes des Minnentrunken de l’espace germanique. Au moment de la 

Christianisation, elles se seraient reportées sur Saint Jean Baptiste, alors très populaire. A 

ce fond de dévotion s’ajouterait la dévotion de Saint Jean l’Evangéliste, représenté – à la 

suite de la lecture des apocryphes – avec un calice, dont une vipère finit par sortir, pour 

                                                 
3197 Appendix Ritualis Romano Pragensis continens ea, quæ parochi præ manibus habere debent, vel ex 
laudabile consuetudine à fidelibus desiderari solent, Viennæ Austriæ, Excudebat Matthæus Cosmerovius, 
Anno M. DC. XL. III. [1643], Strahov FC IV 25, ici p. 76. 
3198 Adolph FRANZ, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, I-II, [Fribourg-en-Brisgau 1909,] Bonn, 
rééd. Nova et Vetera, 2006, ici t. I, p. 279-334.  
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mieux symboliser le pouvoir de l’Apôtre contre les poisons. Il est clair que le rituel de 

Prague tel qu’il existe avant la réforme d’Harrach reflète cette filiation. La prière de 

bénédiction praguoise, Deus & pater Domini Nostri Jesu Christi, cuius verbo cœli firmati 

sunt, qui reprend une forme attestée à Saint-Florian (Autriche), invoque la bénédiction 

divine contre une série d’animaux qui dérivent de l’histoire naturelle telle que la 

connaissait le Moyen Âge. Ceux qui sont nommés sont les plus dangereux. Le deuxième 

évangile est apparu dès le XIIIe siècle, et la liturgie praguoise, comme celle d’autres 

parties du Saint-Empire médiéval, en a ajouté un troisième3199. De ces trois évangiles, 

deux sont toujours celui des 5 pains et le prologue de Saint Jean. Les fidèles, qui 

apportent à la Saint-Jean le vin qui est béni, distribué et consommé après la Messe, 

attendent du saint qu’il les protège par ce vin béni contre les empoisonnements et 

morsures3200.  

Ces trois évangiles ouvraient, dans le rituel praguois ancien3201, la bénédiction. 

Une telle succession d’évangiles est inouïe dans le rite romain. Aussi le rituel réformé 

d’Harrach s’en tient-il au seul prologue de Saint Jean. Romanité certainement, prudence 

pastorale aussi : l’accumulation de paroles évangéliques peut amener à considérer les 

évangiles comme des formules magiques, ce qu’il faut éviter. Dans l’Eglise tridentine, 

l’importance de la juste explication de l’Ecriture prend le pas – s’il y avait un pas à 

prendre – sur la béate répétition incantatoire de paroles incomprises. Mais peut-être nous 

avançons-nous trop dans cette interprétation : la documentation ne nous permet pas de 

connaître les motivations des auteurs du nouveau rituel. Toujours est-il que la suite de 

cette cérémonie refondue donne bien l’impression d’une volonté de supprimer les 

ambiguïtés et les risques de superstition : est ôtée l’oraison qui faisait référence au calice 

et pouvait laisser croire à la consécration du vin de la saint Jean – ou, pire encore, à la 

communion des fidèles au précieux sang. En revanche, le rituel rénové garde, en les 

raccourcissant considérablement, les autres oraisons, mais y ajoute une nouvelle tonalité : 

d’abord la sainte Vierge ensuite le bon vin qui réjouit le cœur de l’homme. S’ensuit la 

bénédiction, qui clôt dans les deux cas la cérémonie.  

Que tirer de ce second exemple ? La cérémonie originelle, qui plonge ses racines 

au plus profond de l’histoire religieuse du pays, remontant jusqu’avant la christianisation, 

est conservée. De même sa structure est-elle soigneusement respectée. L’énumération 

                                                 
3199 A. Franz, Die kirchlichen…, p. 318 
3200 Sur l’importance du thème du poison à l’époque, voir Franck COLLARD, Le crime de poison au Moyen 
Âge, Paris, PUF, 2003. 
3201 Benedictionale…, 1585, op. cit., f°. CLVIIv et sq. 
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d’animaux légendaires n’a pas été touchée : il s’agit là d’une question de littérature, non 

de théologie. Là se niche l’évidente volonté de respecter les traditions praguoises autant 

qu’il est possible. En revanche, tout ce qui pouvait conduire à une interprétation 

hétérodoxe de la cérémonie a été mis sans pitié de côté. L’aspect romain du nouveau 

formulaire éclate avec la réduction à un seul évangile, l’introduction de l’intercession 

mariale ; la mention de la joie que procure un bon usage du vin confère, là encore, plus de 

sérénité au rite.  

Force est donc de constater à partir de ces deux exemples – mais nous pourrions 

les multiplier – que le rituel romano-praguois, s’il conserve les bénédictions propres à 

l’archidiocèse, les réécrit cependant entièrement, quitte à en conserver le sens général. On 

pourrait presque parler de radicalité de cette réforme liturgique du cardinal Harrach. 

Celui-ci respecte bien le projet qu’il avait fixé dans son décret de proclamation :  

C’est chose certaine que les successeurs des Apôtres, chacun dans les différentes 

parties de l’Eglise, ont statué, mus par un esprit d’unité, sur les saintes cérémonies ; 

chose que firent aussi nos prédécesseurs, en particulier l’archevêque Martin [Medek de 

Mohelnice] digne d’une éternelle mémoire. D’où venait cette admirable variété de tous 

[les diocèses] dont l’Epouse du Christ était en même temps entourée. Mais cependant, de 

là d’où coulent les fleuves, là ils retournent, et tous les dons accomplis descendent d’un 

suprême, même s’il est divisé par participation en un grand nombre, il revient cependant 

à un seul – pour ces raisons, afin qu’unique soit dans toute l’Eglise l’ordre hiérarchique, 

les Souverains Pontifes ont rassemblé dans l’unique ruche3202 de l’Eglise tous ceux qui 

veulent, d’où qu’ils viennent, rendre le culte divin selon un rite, afin que l’univers tout 

entier soit revêtu de l’unique tunique pontificale, et que les traditions des pères brillent 

comme quatre pierres sculptées par les ordres, à savoir le Bréviaire, le Missel, le 

Pontifical, et enfin, quatrième, le Rituel édité sous Paul V […] Nous aussi, puisque la 

voracité du temps a consommé les labeurs de nos prédécesseurs, afin qu’à l’avenir nos 

curés ne connaissent pas pareil dommage à celui dont nous faisons à présent 

l’expérience, avons pris le soin de faire à nouveau imprimer le Rituel Romain, comme il 

est scellé sur la pierre du Siège apostolique, il demeurera jusqu’au bout dans une 

perpétuelle stabilité. En quelques endroits cependant, nous avons servi ce même Rituel en 

concédant aux langues maternelles selon l’usage de la patrie ; en outre nous avons 

rassemblé en un appendice des choses diverses, que les curés doivent fréquemment avoir 

                                                 
3202 Image chère au Pontificat du défunt Urbain VIII Barberini, dont les armes étaient les abeilles, et dont 
Harrach est la créature.  
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sous la main ou qui sont habituellement demandées par les âmes pieuses sous l’effet 

d’une louable habitude3203. 

La différence est éloquente avec ce qu’écrivait dans son propre décret du 12 

janvier 1585 Martin Medek dont Harrach fait pourtant un éloge appuyé : 

Ce n’était pas sans de graves raisons que nos pères, qui dans la fin d’implanter 

dans ce doux Royaume la foi Chrétienne, et celle-ci Romaine et Apostolique […] ont 

institué les cérémonies que l’on doit observer. […] Pourquoi l’usage approuvé de ces 

rites antiques est insensiblement tombé en une certaine désuétude ? Entre autres causes, 

nous apportons celle-ci, qui n’est pas sans importance, que les ‘Obsequiales’ ou, comme 

on les appelle, les ‘Agenda’, ont fait défaut, après si longtemps, en maints endroits. A 

cette occasion, […] d’autres Agendas ont été introduits dans notre Archidiocèse ; d’où 

sort un certain changement dans les pieuses habitudes, et est né une nouvelle manière (en 

ce qui concerne la façon de faire les choses sacrées). Mais cependant, afin que nous 

léguions à nos descendants les traditions, aussi antiques que pleines de gravité et de 

sainteté de notre sainte Eglise Métropolitaine de Prague (dont, quoiqu’indigne, nous 

avons comme archevêque la charge) ; afin aussi que la manière et l’action [liturgiques] 

soient communes dans toutes les églises ; afin qu’il ne s’en trouve plus, de ceux qui 

jusqu’aujourd’hui avaient pris l’habitude d’user d’autres Agendas, quelque mérite qu’ils 

leur prétendent ; ou qui ne jouissent pas des mêmes rites, en quelque lieu de Bohême 

qu’ils se trouvent […], nous avons fait éditer cet ‘Obsequiale’3204. 

                                                 
3203 Rituale, 1645, op. cit. : Certè Apostolici successores singuli in varijs Ecclesiæ partibus spiritu unitatis 
afflati, sacras Cæremonias statuerunt : quod & fecerunt nostri Antecessores, singulariter Archiepiscopus 
Martinus æternâ memoriâ dignus : Unde ab omnibus simul mirabili varietate Christi Sponsa circumdata 
est ; Quia tamen unde exeunt flumina, revertuntur, & omne donum perfectum ab uno summo descendens, 
etsi plura, participatione divisum sit, ad idem tandem convertitur, ut unicus sit in totâ Ecclesiâ 
Hierarchicus Ordo, Summi Pontifices, omnes Divini cultus exercendi ritus undique deliberantes, in unum 
Ecclesiæ Alvearium collegerunt, & ut in unâ Pontificiâ poderis veste totus esset Orbis terrarum, & 
parentum traditiones quasi quatuor ordinibus lapidum sculptæ micarent, Breviario scilicet, Missali, 
Pontificali cum suo Cæremoniali, quarto denique Rituali sub Paulo V. edito […] Nos quoque, siquidem 
Antecessorem nostrorum labores temporis consumpsit voracitas, ne similem, qualem nunc experimur, 
jacturam, patiantur in posterum Parochi nostri, idem Rituale Romanum denuo imprimi curavimus, 
tamquam in Apostolicæ Sedis petrâ firmatum, perpetuâ stabilitate permansurum. Aliqua tamen, eodem 
Rituali concedente pro more Patriæ maternis linguis inservimus, Ac demum una Appendice diversa 
collegimus, quæ vel frequenter parochi præ manibus habere debent ; vel ex laudabili consuetudine à 
devotis desiderari solent. 
3204 Obsequiale, 1585, op. cit., p. 2-3 : Non sine gravi causas, patres nostri, qui in hoc ipsum, ut fidem 
Christianam, eamque Romanam & Apostolicam, in inclyto hoc Regno, plantarent […] ceremonias 
observandas instituerunt […] Cur autem paulatim approbatus antiquorum rituum usus, in desuetudinem 
quandam venerit : inter alias, non exiguam causam ducimus, quod Obsequialia, seu (ut vocant) Agenda, 
tanto temporis intervallo, multis in locis defecerint. Qua occasione, […] alia Agenda, in nostram 
Archidiœcesim introducta sunt ; unde quædam piarum consuetudinem erupit immutatio, modusque alius, 
(quo ad res sacras pertractandas) ceptus est. Verumtamen ut sanctæ Metropolitanæ Pragensis Ecclesiæ, 
(cuius, uti Archiepiscopus, licet indigni curam gerimus) sicut antiquas, ita non minus gravitate & sanctitate 
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La question de la romanité liturgique n’est pas d’ordre canonique, Medek n’étant 

donc en rien tenu à observer un rituel romain qui n’est pas encore proclamé par le pape, et 

qui ne sera jamais obligatoire. Elle est d’ordre ecclésiologique : Harrach se tient pour 

obligé de mener à bien une réforme à laquelle il n’est pas strictement tenu. Pour Medek, 

l’autorité en matière liturgique venait des saints évangélisateurs. Pour Harrach, elle dérive 

de l’Eglise qui, après avoir laissé aux évêques le soin de maintenir l’unité liturgique des 

diocèses, a décidé, par la bouche du Pontife Romain, de fixer une fois pour toutes les 

quatre livres principaux de la liturgie. C’est le rocher ferme sur lequel il faut fonder le 

rituel, et non pas, comme Medek, sur la tradition immobile des saints évangélisateurs. Ce 

n’est pas cependant un rejet de cette tradition en tant que telle. Le cardinal la conserve – 

et même l’augmente par le recours au vernaculaire pour certaines cérémonies comme le 

baptême – mais subordonne l’usage de la patrie au rite universel, c'est-à-dire romain. Pour 

reprendre les termes de Bruno Neveu3205, faudrait-il faire dire qu’Harrach, fidèle à la 

romanité, fait du Magistère le gardien mais aussi [l’]interprète de l’Ecriture et de la 

Tradition tandis que Medek, dans la tradition cisalpine, envisage la garde du dépôt révélé 

de manière plus statique ? Ce ne serait pas impossible, à regarder leurs conceptions de la 

liturgie. Mais la nuance ici s’impose : Harrach, dans une conception qui n’est pas sans 

faire penser à Quo primum tempore de saint Pie V, déclare définitif le rituel romain. Cela 

ne signifie pas pour autant qu’il exclue nécessairement les traditions locales, comme le 

rituel de 1645 en est la confirmation. 

Jamais sans doute dans l’histoire l’archidiocèse de Prague n’avait eu une liturgie 

si romaine qu’après cette réforme du cardinal Harrach. La chose serait cependant de peu 

d’importance pour autre chose que l’histoire des idées si cette réforme s’était avérée lettre 

morte. Comment cette réforme a-t-elle été acceptée ? 

 

3. Un demi-échec ? L’application de la réforme liturgique du 

cardinal Harrach en 1647-1648 et dans la deuxième moitié 

du siècle 

L’application des deux réformes est liée, comme le montrent les sources, même si 

l’introduction du Directorium reste dans l’ombre de celle du Rituel. Après plus de dix ans 
                                                                                                                                                  
plenas traditiones, etiam ad posteros derivemus ; communique sit omnibus templis modus & actio ; nec 
habeant, qui alijs Agendis hactenus usi sunt, quod merito prætendant ; vel non ijsdem ritibus, ubivis 
locorum Bohemiæ, gaudeant […] hoc Obsequiale […] in lucem ædi curavimus. 
3205 B. Neveu, Érudition…, p. 398. 
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d’efforts, les livres sont enfin promulgués et les anciens supprimés, mais la proclamation 

semble n’avoir pas eu de caractère de solennité. Elle se réduit à une entreprise de vente 

auprès des curés des nouveaux livres liturgiques, car il est urgent de rentrer dans ses frais.  

L’édition des livres réformés a été en effet ruineuse. Elle forme la matière d’une 

correspondance détaillée envoyée au cardinal par Don Lino, au moment même où Rome 

se résout à examiner le Directorium pour le bréviaire. Les éditeurs viennois ont été 

choisis finalement, pour des raisons techniques sans aucun doute3206. Pour donner une 

idée du volume de l’affaire, quelques chiffres suffisent : elle a coûté en tout, rituel et 

directorium compris, 10 350 Reichsthaler ou rixdales, soit 15 525 florins. À titre de 

comparaison, la caisse du sel dispose en 1635, année convenable, d’une entrée d’un peu 

moins de 20 000 florins3207. Le rituel, à lui seul, a coûté 9000 rixdales, soit 13 500 

florins3208. Ces sommes donnent la mesure de l’importance que le cardinal mettait, même 

en plein cœur de la Guerre de Trente Ans, dans cette entreprise de réforme des livres 

liturgiques praguois. Nous avons, ce qui est rare, une idée des tirages escomptés : Don 

Lino écrit au cardinal que l’on hésite entre trois et quatre mille exemplaires pour le 

directorium, tandis que le rituel sera tiré en moindre quantité3209, trois mille unités 

seulement sans doute3210. Le but était de les vendre au prix, estimé modeste, de trois 

rixdales, soit quatre florins et trente kreutzers, somme importante pour un curé de 

Bohême. Il est cependant fort possible que l’on se soit finalement contenté de tirages plus 

faibles. 

La diffusion des livres réformés, c'est-à-dire, en fait, du rituel, est l’affaire des 

années 1647-1649. En juin 1647, une convocation des curés de Prague est l’occasion de 

                                                 
3206 Don Lino trouvait le recteur jésuite du Klementinum, qui possédait une imprimerie, trop dur pour le 
mêler de l’affaire comme il avait été auparavant pensé. Cf. Karel BERÁNEK, « Z d%jin akademické 
tiskárny v Praze » rééd. in K. Beránek, V. Beránková, Karel Beránek, Výbor prací, op. cit., p. 152-161. 
Notons cependant que l’entente parfaite entre archevêque et éditeurs jésuites, obtenu grâce à Don Pio 
Cassetta, n’interviendra qu’en 1646. Cf. ibid., p. 154. Cf. AVA, FA-Harrach, cart. 152, Vienne, 27 XII 
1642, Don Vacchi au cardinal. Il manquait en outre aux éditeurs praguois des caractères qu’ils eussent dû 
faire fondre pour l’occasion. L’éditeur [Jan starší] Bylina, spécialisé dans les productions religieuses et 
pressenti précédemment, avait prétendu un manque de caractères. Cf. Prague, 8 II 1642, Don Vacchi au 
cardinal. Sur cet éditeur, cf. P. Voit, Encyklopedie knihy, op.cit., p. 146-147 
3207 SCPF, SOCG, n°79 (1637), ff. 251-252 & f°. 256, Prague, 18 IV 1637, Harrach à SCPF, examinés à la 
Congrégation du 22 VI 1637 sur le rapport du cardinal Pallotto. 
3208 Ces comptes (en partie prévisionnels) sont ceux du barnabite. Cf. AVA, FA-Harrach, cart. 152, Vienne, 
25 III 1643, Don Vacchi à Harrach.  
3209 Cf. AVA, FA-Harrach, cart. 152, Prague, 10 XII 1642, Don Vacchi à Harrach, que pour l’édition des 
offices comme la désire Son Eminence, ne peut la faire rapidement pour des raisons financières ; pour le 
tirage, il écrit : pero che possiamo travare commodita dell’opera decidevo sapere le si debavo fra tre, o 
quattro milla copie, certo e che devovo ettene piu che l’Agenda. 
3210 Ibid., Vienne, 25 III 1643, Don Vacchi à Harrach. 
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remettre le rituel à ceux qui ne l’ont pas – mais il est déjà en usage dans la capitale3211. Ils 

ont deux semaines pour payer, quatre pour les plus pauvres3212. A la même époque, les 

vicaires forains sont chargés en province de la distribution3213 et doivent faire parvenir 

l’argent à la saint Gall suivante. L’argent est perçu par les vicaires forains qui le joignent 

aux habituelles contributions. Le rituel semble avoir été vendu peut-être 17% moins cher 

que prévu ce qui, vu les conditions économiques et militaires de la Bohême de 1648, ne 

s’apparente certainement pas à une opération de bradage3214. Mais la difficulté de certains 

règlements s’explique sans doute par ce maintien d’un prix élevé3215. 

Certains curés ont refusé de recevoir les livres réformés. Mais leur opposition est 

liée à la querelle latente entre l’Abbesse de Marienvall en Lusace et l’archevêque. 

L’Abbesse tente de se faire reconnaître un quasi-diocèse tandis que l’archevêque serait 

bien aise d’étendre sa juridiction sur l’Abbaye, ce qui n’est guère original à l’époque mais 

prend un relief particulier à cause de l’imbroglio politico-administratif. Il faut attendre 

janvier 1649 pour que l’archevêque impose enfin le rituel romano-praguois dans ses 

                                                 
3211 Cf. par exemple APA I, Reg. B 76/8, Constitutiones synodaticæ archi-diæcesis Pragensis, t. I, décrets 
Harrach, 1629-1669, Prague,17 IV 1647, décret d’Harrach à tous les curés de la ville de Prague sur la 
sonnerie des cloches pascales, ordonnant que, le samedi saint, après la bénédiction le matin du feu, du 
cierge, des fonts juxta novum Rituale, on fasse sonner la nuit à matines les cloches de la ville au signal de 
celle de l’église métropolitaine, vers la 9e heure ; ordre est donné aux bedeaux de sonner un quart d’heure le 
matin, et une heure entière le soir, afin qu’à la 10e heure, où l’on lève le corps du Seigneur du Sépulcre, on 
commence l’office des matines avec dévotion et quantité de peuple. 
3212 NA, APA I, 16/5, Maculatura Anni 1647, f°. 34r, 10 VI 47, au vicaire forain de Blatná-Blatna 
(Blatnensis, près de Strakonice), pour savoir s’il va à la convocation des curés du 13 prochain pour recevoir 
le rituel, afin qu’il en profite pour régler les affaires de mœurs du curé d’Horažd'ovice (Horažd'owitz); f°. 
34v, 12 VI 1647 Vocati sunt quoque hac die Parochi Pragenses, et siquidem Ritualia Nova non habebant, 
cuilibet unum datum est solvandum, intra duas septimanas à receptione. Patribus autem ad S. Crucem 
terminus de prestanda præ solutione in 4 septimanas propter paupertate prolongatus est. 
3213 Ibid., f°. 50v, 30 VI 1647, confirmation pour le nouveau doyen de Písek (Pisek), qui se termine par sit 
diligens in collectione pecuniæ Ritualium et Contributionis pro termino S. Galli. Cf. aussi NA, APA I, C 
83, cart. 796 (recepta), Plze+, 13 I 1648, rapport d’Urbanus Franciscus Pieletius archidiacre à Kocker doyen 
du chapitre métropolitain, § 4 : Mitto Rdissimo Dno Dno Zbraslawski hic tres ducatos pro duplici Rituali adhuc 
à Prædecessore meo relictij idque à Dno Decano Nepomucensi.  
3214 Ibid., Kutná Hora, 9 III 1648, Mathieu Georges Czernowsky archidiacre et vicaire forain de Kutná Hora 
à Visentainer, envoi de 6 ducats pour les rituels, en 9 exemplaires et pour 8 directoria, en signalant qu’il a 
des difficultés pour percevoir les 2 ducats restants. Nous ne sommes pas persuadés du tout qu’il soit 
pertinent d’employer les tables de conversions monétaires habituelles pour une période si troublée que 
l’année 1648. Si cependant par extraordinaire cela s’avérait juste, il faudrait considérer qu’un ducat 
d’Empire – monnaie d’or – vaut quatre florins ou gouldes et demi, ce qui voudrait dire que Czernowsky 
devait régler en tout trente-six florins, soit, grosso modo, 4 florins pour un rituel et un directorium, ce 
dernier valant 15 kreutzers l’un (cf. infra), cela met le rituel à 3 florins 45 kreutzers, ce qui est un peu moins 
élevé que les prévisions de Don Vacchi (4 florins et demi).  
3215 Ibid., Horšovský Týn, 2 IV 1648, Joannes Ignatius Engelbertus à Pressino archidiacre du lieu à 
Visentainer, envoi de la contribution du séminaire et du cathedraticum, dont l’archidiacre signale des 
difficultés pour les obtenir des religieux (problèmes d’exemption), ainsi que des curés. Ces derniers en effet 
sont très pauvres et aliqui vix habent panem. Il donne 1 florin et 30 kreutzers pour les sex Calendarijs 
Ecclesiasticis transmittas, c'est-à-dire le directorium, qui a donc été vendu 15 kreutzers l’unité.  
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paroisses de Lusace3216. Il le fait par le biais d’un échange : on donnera des nouveaux 

rituels pour remplacer les anciens, qualifiés à cette occasion de défectueux.  

 

Si la réception des livres n’a pas rencontré d’opposition plus notable, leur 

application provoque d’autres difficultés. C’est surtout le calendrier qui semble gêner. 

Les fêtes liturgiques chômées provoquent un certain nombre d’interrogations de curés qui 

n’y sont pas habitués : ils en réfèrent aux vicaires forains, qui se tournent vers le 

Consistoire. Ainsi à Žatec, où, si la fête de saint Adalbert est désormais fériée, c’est grâce 

au directorium3217. Qu’il ait fallu pour cela la réduction de la liturgie bohême au rite 

romain ne manque pas de sel. Là encore, l’idée d’une opposition systématique entre 

romanité et tradition locale doit être bannie. A Plze+ en revanche, l’archidiacre marque sa 

perplexité quand il s’agit de transférer selon la coutume du royaume la vigile de saint-

Matthieu tombant malencontreusement au moment des jours gras, parce il ne nous est pas 

permis de changer une loi de la Sainte Eglise Universelle3218… A Horšovský Týn, 

l’archidiacre résume la situation de façon plus générale : 

                                                 
3216 NA, APA I, 16/5, Maculatura Anni 1647, f°. 50r, 24 VI 1647: Maximilianus Fogger [curé et vicaire 
forain de Stráž pod Ralskem-Wartenberg] accusat Parochos Marievallenses quod Ritualia Nova accipere 
nolint, adjungendo ipsorum litterarum ex quibus cum appareat, quod libenter acciperent, dummodo 
pecuniam haberent, debebit itaque cum illis aliquantum patientia haberi. Ibid., f°. 41v, 27 VI 1647, décret à 
Maximilianus Fogger, quatenus monet Parochos sibi subiectos circa accicipienda Ritualia, cum 
comminatione, si quis eorum a publicatione huius decreti intra duas septimanas antiquo Rituali usus fuerit, 
quod pro mulcta executivè 12 Imperiales deponere debebit. Le cas des livres liturgiques n’est qu’un 
exemple du refus de l’Abbesse de laisser payer les contributions ecclésiastiques (qui sont reconnaissances 
de juridiction de la chaire cathédrale). Cf. APA I, C 83, cart. 796 (recepta 1648), Stráž pod Ralskem, 9 III 
1648, Maximilianus Fogger à Kocker. L’affaire reprend au début de 1649. Cf. ibid., relation consistoriale, I-
II 1649 et NA, APA I C 3, cart. 19 (Emanata 1648-1649-1650), Prague, 19 II 1649, lettre du Consistoire à 
l’Abbesse de Marienvall : … Daß Mangelhaffte Rituale oder Agenda wollet nur bey der Erzbischofflichen 
Kanzleÿ ablegen laßen, solle entgegen ein anders außgefolget werden. Welches nicht allein ihnen 
abgestorbennen, sondern auch andern widerseczigenen Pfarrern, die sich solches anzuerchenen darnach zu 
nichtez landteresenez Ernstlichn befehlig nachzukommen gewonigert, alß contumacibus eingetreuungen 
worden müßn, sintemahlen solches durch das Gantzes Königreich, damit der Gottes dienst einhelliglich, 
sambt gleiches gestaldt verwichtet werden möchte, wohero er keine Ursach, sich von Solchen Exempt 
zumachen gehabt. L’ordre d’échange est répété un certain nombre de fois, puis l’affaire semble réglée. Cf. 
APA I, C 83, cart. 796, relation consistoriale, 19 II-9 III 1649 : Conquesta fuerat Abbatis de Mariæ 
Vallensis Rituale defectuosum ut remittat, habitura completum et sacramenta quoque administrari curet, ad 
tempus determinatum. Cf. enfin NA, APA I, n°207, A 16/5, (Maculatura 1649), f. 10v, 19 II 1649, à la suite 
d’une lettre à l’Abbesse qui se plaint de la rigueur du curé de Stráž pod Ralskem dans inventaire de 
l’héritage d’un curé défunt, le Consistoire précise Rituale ubi defectus habentur Pragam mittat receptura 
aliud magis completum. 
3217 Cf. APA I, C 83, cart. 796, Žatec, 1er III 1648, le prémontré Wenceslaus Zeliwsky doyen du lieu à 
Kocker.  
3218 Cf. APA I, C 83, cart. 796, Plze+, 13 I 1648, rapport d’Urbanus Franciscus Pieletius archidiacre de 
Pilsen, à Kocker doyen du chapitre métropolitain, cité supra, § 4, soumettant une question qui s’est posée à 
Plze+ à plusieurs religieux si vigilia Sancti Matthiæ venerit ultimis diebus Bacchanaliorum prout hoc anno 
fiet, quod ieiunium illis diebus non soleat servari, sed iuxta consuetudine patriæ (quam mihi perere non 
poterit nec offendere) anticipatè die Sabbathi ante Dominicam Quinquagesimæ sit temendum, ego autem 
contrarium opposui nobis non licere mutare legem Universalem Ecclesiæ Sanctæ, unde etiam cuperem 
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Je voulais entre autres demander à Vos Très Illustres et Révérendissimes 

Dominations ce qu’il fallait que je fasse avec les nouvelles fêtes introduites par Bulles 

Pontificales, car, dans de nombreux districts [de cet archidiocèse], elles ne sont pas 

observées ni célébrées, et on les dit abrogées. Mais, parce que ces derniers temps a été 

édité un calendrier ecclésiastique par l’autorité de L’Eminentissime Seigneur Seigneur 

Cardinal, qui est parvenu entre mes mains, dans lequel sont spécifiées toutes les fêtes qui 

sont et doivent être des solennités dans l’Archidiocèse de Prague, je pense que je ne ferai 

pas mal, si je me dirigeais conformément à celui-là, et que je m’en accommodais, et que 

je l’ordonnais de même aux curés qui sont sous mon inspection.3219 

La période des ajustements entre les deux calendriers liturgiques, l’ancien et celui 

réformé à la romaine, n’est cependant pas close. A la fin de 1650, le Consistoire doit 

prendre un décret pour rappeler le caractère obligatoire de l’usage des livres réformés, 

mais surtout donner des règles de discernement en matière de calendrier. Certaines fêtes 

propres à l’archidiocèse sont supprimées – quoique la liturgie praguoise ancienne soit 

qualifiée d’immémoriale3220, ce qui permettrait légalement d’exclure ce type de 

suppression – et la question des contradictions entre calendrier romain et calendrier 

praguois résolue : ce sera le second qui primera3221.  

Réserve faite de ces ajustements nécessaires, l’introduction de la liturgie praguoise 

réformée selon l’usage de Rome s’est donc faite sans grand problème : elle n’a donc pas 

rencontré de résistance notable, malgré la radicalité des changements. Sans doute est-ce là 

la conséquence du pragmatisme et de la douceur avec lesquels elle a été menée : 

                                                                                                                                                  
super hoc informari… La question se pose aussi à #eský Krumlov (Böhmisch Krumau) : ibid., s.l.s.d., 
Georgius Bilek a Bilenbergh (sic) à Visentainer : Peto consilium ab Eminentissimo, quid faciendum erit 
cum Vigilia S. Matthæi incidat hoc anno in feriam secundam post Quinquagesimam, An nimirum possit die 
Sabbatho anticipari. 
3219 Cf. APA I, C 83, cart. 796, Horšovský Týn, archidiaconé, 3 II 1648, l’archidiacre Joannes Ignatius 
Engelbertus a Presmo au consistoire, entre autres, ceci sur le calendrier liturgique : Volebam præterea 
PerIllustres et Reverendissimas Dominationes Vestras consulere, quid mihi cum novis festis per Bullam 
Pontificiam introductis faciendum sit, cum in multis Districtibus non observentur, nec celebrentur, et 
abrogata esse dicantur. Sed quia his diebus Calendarium Ecclesiasticum Authoritate Eminentissimi Domini 
Domini Cardinalis editum, ad manus meas devenit, in quo specificantur omnia festa, quæ per 
Archidiæcesim Pragensem solennia fori sunt, et esse debent, puto me non male facturum, si me iuxta illud 
direxero, et eidem me accomodavero, Parochisque meæ inspectioni commissis id ipsum significavero.  
3220 Cf. la bulle Quod à nobis postulat (1568) : … Ac etiam abolemus quæcumque alia Breviaria, vel 
antiquiora, vel quovis privilegio munita, vel ab Episcopis in suis diæcesibus pervulgata … in quibus aliàs 
Officium divinum Romanæ Ecclesiæ ritu dici consuevit, aut debet : Illis tamen exceptis, quæ ab ipsa prima 
institutione, à Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quæ, vel ipsa institutio, ducentos annos 
antecedat, aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit quibus inveteratum illud jus dicendi & psallendi suum 
Officium non adimimus, sic eisdem si forte hoc nostrum, quod modò pervulgatum est, magis placeat, 
dummodò Episcopus & universum Capitulum in eo consentiant, ut id in Choro dicere & psallere possint, 
permittimus. Or la fête abrogée des reliques, fondée par Charles IV († 1378), ne tombait sans doute pas sous 
le coup de la règle des 200 ans. 
3221 Prague, 9 XI 1650, minute corrigée. Voir NA, APA I, C 3, cart. 19. Édité en annexe. 
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l’archevêque cherche à vendre les nouveaux livres et non à affirmer son autorité au 

mépris des us et coutumes liturgiques particuliers. Est-ce à dire que la réforme a été vite 

appliquée ? Un rapport du vicaire forain de Doupov nous permet de répondre à cette 

question. Dans son district, écrit-il en substance en ce mois de janvier 16483222, sur une 

dizaine de paroisses, s’en trouvent seulement deux qui aient des curés usant du nouveau 

rituel. Trois autres curés n’en font pas usage – l’un d’eux se sert encore de celui de 

Medek. Et pour les autres paroisses ? Le vicaire forain ne le dit pas, ce qui n’est pas 

forcément signe, à mon sens, que les nouveaux rituels y soient utilisés. En effet, tant les 

inventaires de sacristie que les rapports de visite de la guerre de Trente ans laissent voir la 

diversité des rituels employés, certains se servant du romain, d’autres de celui 

d’Olomouc, d’autres de celui de Ratisbonne etc. L’imposition du rituel praguois, dont 

nous venons de mesurer le caractère progressif, est donc, au moins autant qu’une réforme, 

une unification de la liturgie archidiocésaine. 

 

L’unité liturgique archidiocésaine, les prélats praguois n’y tenaient-ils pas autant 

qu’à la romanisation des formes du culte ? Il nous le semble bien, dans le cas de Medek 

d’abord, avec sa liturgie praguoise, puis de Berka et ses successeurs jusqu’à Harrach avec 

les livres ramenés à l’usage romain. Pourtant, au moment où le but semble atteint, ils ne 

se montrent guère pugnaces pour imposer l’usage exclusif des livres réformés. Alors qu’il 

avait fait preuve d’une volonté remarquable pour obtenir la correction des livres, envers et 

contre tout et en particulier contre Rome (qui n’exerce guère de pression pour la 

correction rapide des livres praguois dans le style romain), Harrach se montre ensuite 

d’une grande patience : le Consistoire ne cherche qu’à écouler le stock des nouveaux 

livres, sans mesure drastique contre les fervents de l’usus antiquior ni les adeptes de 

rituels étrangers. En ce sens, moins qu’une réforme, c’est une lente réunification de la 

liturgie praguoise que met en route le cardinal. 

Avait-il le droit d’en faire plus ? Vingt ans après la promulgation des nouveaux 

livres, le curé de Veselí Tomáš #ešnovský, dans son Clericus obligatus (1669) déjà cité, 

aborde, au moment où il discute de l’obligation du bréviaire, la question de la façon de 

réciter les heures canoniques. La première interrogation porte sur le bréviaire qu’il faut 

                                                 
3222 APA I, C 83, cart. 796, Doupov-Tuppau, 29 I 1648, maître Fridericus Georgius Maÿer au Consistoire, 
rapport sur l’état des paroisses de son ressort en janvier. 
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réciter3223. #ešnovský part de la bulle de promulgation du bréviaire par Pie V qui interdit 

de réciter un autre bréviaire que le romain, sauf pour les offices vieux de plus de 200 

ans3224. Assez curieusement, #ešnovský en tire une question d’apparence purement 

rhétorique : si un curé pécherait, qui réciterait les heures canoniques selon le calendrier 

du bréviaire romain, sans suivre le directorium [diocésain] et les fêtes propres de son 

diocèse, et les autres choses fixes dans le propre du diocèse ?3225 

Cette question a priori est assez générale dans la catholicité du temps pour que le 

curé bohême trouve des autorités esquissant la réponse probable : 

Je dis à propos de la première question. Il est probable qu’il est permis, non 

seulement après avoir terminé le bréviaire de son propre diocèse, de toujours prier le 

romain, mais en vérité [aussi,] une fois terminé le propre du diocèse selon le directorium 

ou calendrier, de prier le bréviaire selon le calendrier romain, sans mépris [pour les lois 

diocésaines] ni scandale. La première partie de la conclusion est tenue par de sages 

docteurs, Navarrus […] Rodriguez […] Lessius […] que rapporte et approuve tacitement 

Layman […]. Tamburinus […] indique que cette sentence est probable ; Diana juge de 

même, en ajoutant [l’autorité de] Portellius […]. La raison de ces auteurs est que celui 

qui fait ainsi se rend conforme à l’Église Romaine, mère de toutes les autres Eglises, ce 

dont le mérite est présumé plaire au Pontife, comme il est patent de la Bulle de Pie V lue 

avec attention.3226 

En fait cette question n’était qu’un préliminaire. Ce à quoi #ešnovský veut 

réellement parvenir, c’est la démonstration qu’il est licite à tout prêtre de n’utiliser dans 

son particulier que le bréviaire romain, sans se soucier du propre du diocèse et du 

directorium de Prague : 

Quant à la seconde partir de la conclusion, sur l’usage du calendrier romain, 

après avoir suivi le directorium de son propre diocèse, même si je n’ai lu aucun auteur 

qui l’affirme expressément, je l’affirme aussi pour les mêmes raisons ; même si je tiens 

                                                 
3223 [T. #ešnovský,] Clericus obligatus sive disputationes theologico-morales de obligationibus 
clericorum…, op. cit., p. 151-162. 
3224 Quod à nobis postulat (1568) : … Ac etiam abolemus quæcumque alia Breviaria, vel antiquiora, vel 
quovis privilegio munita, vel ab Episcopis in suis diæcesibus pervulgata, omnémque illorum usum de 
omnibus orbis Ecclesiis, Monasteriis, Conventibus, Militiis, Ordinibus, & locis virorum & mulierum, etiam 
exemptis, in quibus aliàs Officium divinum Romanæ Ecclesiæ ritu dici consuevit, aut debet : Illis tamen 
exceptis, quæ ab ipsa prima institutione, à Sede Apostolica approbata, vel consuetudine, quæ, vel ipsa 
institutio, ducentos annos antecedat, aliis certis Breviariis usa fuisse constiterit quibus inveteratum illud jus 
dicendi & psallendi suum Officium non adimimus, sic eisdem si forte hoc nostrum, quod modò pervulgatum 
est, magis placeat, dummodò Episcopus & universum Capitulum in eo consentiant, ut id in Choro dicere & 
psallere possint, permittimus. 
3225 Clericus obligatus…, op. cit., p. 152. 
3226 Clericus obligatus…, op. cit., p. 153. 
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l’opinion contraire3227 pour plus probable de loin, et la juge plus sûre en pratique. S’il est 

en effet permis, tout en omettant le bréviaire du propre du diocèse, de réciter toujours le 

romain, parce qu’ainsi je me rends conforme à l’Église universelle, mère de toutes les 

autres, il me serait alors en effet permis de prier toujours selon le calendrier romain, qui 

est le directorium de l’Église universelle, mère de toutes les autres, ou alors il y aurait 

une anomalie.3228 

Y a-t-il donc des prêtres hésitant entre le bréviaire romain et le bréviaire praguois 

du cardinal Harrach, et dont il faudrait éclairer la conscience ? On voit mal pourquoi, tant 

le Directorium d’Harrach est un tout petit livre, et peu épais (pas même cent pages). En 

outre, canoniquement, le propre de l’archidiocèse est approuvé à Rome. Il ne saurait donc 

y avoir matière à scrupules. En fait, le but de #ešnovský nous semble autre. Il part du 

débat traditionnel des casuistes sur l’usage du bréviaire romain pour tirer de ces autorités 

la solution à un problème praguois : 

Tu objectes : afin que l’on puisse toujours dire l’office romain, en abandonnant le 

propre de son diocèse, (et j’entends la même chose du calendrier ou directorium), Pie V 

requiert dans la Bulle déjà citée l’accord de l’évêque et du chapitre tout entier ; eh bien ! 

dans notre archidiocèse de Prague, il n’y a jamais eu un tel accord, au contraire un 

désaccord ; en effet le décret est archiépiscopal et est publié chaque année, avec l’accord 

du vénérable chapitre, le directorium cité, afin que dans l’office divin tout le clergé 

observe le même directorium etc.3229 

#ešnovský argumente alors avec la plus extrême prudence. Il distingue d’abord la 

récitation privée de la psalmodie publique au chœur. C’est pour la seconde que le décret 

archiépiscopal imposait le directorium. Mais se pose une objection : le synode praguois 

ordonnait qu’on suivît le directorium praguois aussi pour la récitation privée, donc il n’y 

a pas de solution3230. Reste cependant celle de discuter la valeur légale de cette 

prescription du synode et l’indifférence de l’emploi du calendrier romain et du calendrier 

praguois : 

 … dans ces mots ne se trouve nul précepte rigoureux, mais plutôt une exhortation 

à la décence et à la convenance. On le voit à partir des phrases suivantes du synode, où il 

est mandé par des mots semblables que les ornements soient lors de la Messe et des 

                                                 
3227 Et non contradictoire : le plus sûr en conscience n’est pas de ne pas réciter le bréviaire romain, mais de 
réciter plutôt le romain que le praguois. 
3228 Clericus obligatus…, op. cit., p. 154. 
3229 Clericus obligatus…, op. cit., p. 155. 
3230 Clericus obligatus…, op. cit., p. 155-156. 
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Offices de la couleur que la fête ou le jour requièrent, ce dont nul cependant ne dit que 

c’est un précepte ni que celui qui ne l’observe pas commet un péché, à moins que ce soit 

dans une intention de mépris [pour la prescription ou l’autorité de son auteur]. Ajoute à 

cela les paroles du synode rapportées plus haut, par lesquelles il est mandé de lire dans 

le chœur en public tous les jours le martyrologe à la première heure de l’office ; 

l’archevêque, voulant le prescrire de façon grave, ordonne « en vertu de la sainte 

obéissance », ce qu’il ne fait pas à propos de l’usage du directorium de Prague. Si, 

malgré tout, tu affirmes mordicus qu’il est de précepte rigoureux de prier l’office divin 

selon le directorium archidiocésain, je dirais que c’est un précepte, non afin que nul ne 

prie le même bréviaire selon le calendrier du bréviaire romain, mais afin que nul n’erre 

des deux côtés à la fois et ne prie le bréviaire dans un rite que chacun voudrait selon ce 

qui lui plaît (par exemple une chose du double, une autre de la férie, une de ce saint, une 

autre de cet autre saint). Ce, afin que le culte dû à Dieu ne lui soit pas rendu avec la plus 

grande discordance et difficulté dans la récitation.3231 

Les difficultés de #ešnovský à démêler le droit liturgique pontifical du droit 

archidiocésain montre le caractère ardu de la question dans la Bohême du temps. S’il 

arrive finalement à prouver qu’il est permis, voire qu’il est plus sûr, de réciter l’office 

romain sans se soucier du calendrier praguois, #ešnovský n’en a pas moins montré l’état 

exact de la question en Bohême : la liturgie romaine n’est pas reçue, il existe une liturgie 

praguoise. Cette liturgie praguoise n’est pas un rite latin non-romain3232, au sens où il 

existait anciennement un rite latin d’Aquilée, de Bénévent, un rite gallican, un rite 

celtique, un rite de Sarum, un rite de Nidaros3233 ou, de façon plus proche pour les 

contemporains pour lesquels il était une référence, un rite ambrosien3234. Cette liturgie 

praguoise n’est pas non plus aux yeux de #ešnovský le rite romain restauré, accepté 

comme rite pour l’archidiocèse, et auquel on aurait ajouté les saints locaux, comme cela 

peut exister dans les diocèses bretons. Il eût en effet fallu pour cela une réception du rite 

romain par l’archevêque et le chapitre, ce qui n’a pas eu lieu. Cette liturgie praguoise est 

un rite latin, romain, et médiéval, ad usum romanum accomodatum, ce qui est une nuance 

                                                 
3231 Clericus obligatus…, op. cit., p. 156-158. 
3232 Sur ces types liturgiques, auquel il faut sans doute ajouter le rite lyonnais, voir Archdale A. KING, 
Liturgies of the Past, [1957,] Bonn, Nova & Vetera, 2007.  
3233 Trondheim. 
3234 À propos de la position du rite ambrosien, qui n’est pas romain sans être anti-romain, voir l’excellent 
art. de Cesare ALZATI « Carlo Borromeo e la Tradizione liturgica della Chiesa Milanese », Franco BUZZI 
et Danilo ZARDIN (dir.), Carlo Borromeo e l’opera della « grande riforma ». Cultura, religione e arti del 
governo nella Milano del pieno Cinquecento, Milan, Credito Artigiano, 1997, p. 37-46. 
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minime dans la réalité de la liturgie, mais, dans le droit liturgique, une affirmation de la 

plus haute importance. Il existe ainsi, selon #ešnovský, un rite immémorial praguois. 

Certes, il appartient sans doute à la famille des rites romains, mais n’est pas pour autant le 

rite romain tridentin.  

Cette position n’était certainement pas dans l’esprit de la réforme du cardinal 

Harrach. Elle est même absurde. Il n’existe pas en effet à l’époque de bréviaire praguois 

complet promulgué par un archevêque, encore moins de missel praguois tridentin. Il est 

évident que le directorium, qui donne le calendrier liturgique du propre de l’archidiocèse, 

n’est utilisable qu’avec le bréviaire romain. Pourtant #ešnovský fait comme s’il y avait 

d’un côté le bréviaire et le calendrier romain, dont il autorise – grand seigneur – l’usage 

privé, et un bréviaire et calendrier praguois, dont il fait la règle liturgique. Or, de règle 

liturgique, il n’y en a pas. Qui est #ešnovský, pour se permettre de se débarrasser d’un 

tour de passe-passe juridique le rite romain qui est au fondement de la réforme liturgique 

d’Harrach ? 

#ešnovský, auteur absolument inconnu, n’a pas de si larges épaules qu’on ne 

puisse voir qui est derrière lui. Il écrit au bout de la longue période de sedisvacance qui, 

avec la mort inopinée de Kollovrat, suit la fin de l’épiscopat d’Harrach. Son livre est 

essentiellement soumis à la censure de chanoines, et porte une dédicace au chapitre 

métropolitain. Ces trois indices ne trompent pas : #ešnovský représente peu ou prou la 

position du chapitre. 

Le chapitre n’a pas fait sienne en effet la réforme de la liturgie du cardinal 

Harrach. Au début de l’épiscopat de Sobek, deux ans après le livre de #ešnovský, le 

doyen du chapitre et official Pešina note :  

Au début de cette même année [1671,] quelques moines (dont j’épargne les noms) 

susurrèrent quelque chose au Très Haut Prince [Archevêque], qu’il fallait abroger le 

bréviaire de Prague et adopter le romain. L’official résista avec MM. les assesseurs 

Pfaltz et Meckenburger : et ils persuadèrent le Prince du contraire, au moyen de raisons 

très puissantes et de l’exemple de nombreuses autres églises comme Wroc3aw, Bamberg, 

Wurzbourg, Cologne, Cracovie, Pozna4, Milan, Salzbourg, Passau, Eichstädt, Freising 

etc. qui observent aujourd’hui encore leur rite très ancien ; l’affaire cessa et le doute fut 

entièrement levé.3235 

                                                 
3235 T. Pešina z #echorodu, Memorabilia ab anno 1665 usque ad annum 1680…, op. cit., ici p. 5. 
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Cette opposition irréductible du chapitre, resté fidèle au vieux bréviaire trente ans 

après la réforme d’Harrach, avait fait manquer à la réforme l’un des buts que lui avait 

assigné le cardinal : l’unification du culte public de l’archidiocèse. Mais si les chanoines 

avaient su en 1671 circonvenir l’archevêque, celui-ci n’en resta cependant pas là. Le 3 III 

1674, sollicitée de la part de l’archevêque de Prague afin d’éviter les controverses et la 

diversité dans l’archidiocèse dans la récitation de l’office divin, la Sacrée Congrégation 

des Rites fut suppliée de se déclarer sur les dubia ci-dessous3236. Le premier était celui-

ci : 

Si, malgré la bulle de Pie V au numéro 64 du Bullaire, et la réception du nouveau 

bréviaire dans tout l’archidiocèse de Prague, l’Eglise Métropolitaine peut seule user du 

Bréviaire ancien, et ce sans accord du Siège apostolique, et si l’Archevêque peut 

licitement le tolérer ou le permettre ?  

À quoi la congrégation répondait négativement, à moins que l’on observe la Bulle 

de Pie V – c’était, volontairement ou non, ne pas trancher car le chapitre pouvait alors 

exciper de la règle des 200 ans. Les réponses aux autres dubia était du même ordre : 

apparemment elles donnaient raison à l’archevêque et intimaient aux chanoines d’adopter 

le nouveau rite de l’office – dans le fond, elles légitimaient leur position. La congrégation 

interdisait de mélanger le bréviaire ancien et celui ramener à l’usage romain dans 

l’office : ou on utilisait tout l’un, ou tout l’autre. Elle interdisait d’introduire des offices 

de l’ancien bréviaire dans le nouveau, refusait au chapitre le droit de promulguer sans 

l’accord de l’ordinaire la célébration des fêtes selon l’ancien rite, de le faire imprimer, 

afficher et ordonner de les observer dans l’église métropolitaine. Le suffragant (Reinheld) 

n’avait pas le droit de décreter la non-observation du directorium archidiocésain, 

conforme pourtant au bréviaire romain, sans accord du métropolitain ou du Siège 

apostolique. Le sixième cas proposé ne manquait pas lui non plus d’intérêt : si la coutume 

a force [légale] dans les observations qui viennent d’être faites ; et parce que l’ordinaire 

précédent a permis ou n’a pas empêché, l’ordinaire actuel peut-il licitement, en trouvant 

une telle erreur et abus, la corriger ? À quoi la congrégation répondait : affirmativement 

et s’il a des abus, il lui est permis. 

La décision romaine ne réglait donc rien. Si elle rappelait la juridiction liturgique 

de l’ordinaire, elle ne lui permettait pour autant de s’en servir que dans le cadre légal, 

                                                 
3236 Decreta Authentica Congregationis Sacrorum Rituum ex actis eiusdem collecta eiusque auctoritate 
promulgata, op. cit., t. I, 1588-1705, n°1502, p. 310-311. Cf. sa copie dans NA, APA I, n°1415, B 16/2 
(Bullaire romain pour Prague, 1665-1676). 
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c'est-à-dire à partir du moment où la liturgie praguoise ancienne avait été abrogée – ce 

que #ešnovský niait – ou qu’elle était vieille de moins de 200 ans à l’époque de la 

promulgation du bréviaire romain – ce qui n’était pas le cas. Pour le reste, elle rappelait 

en matière liturgique la force de la coutume.  

C’est plus d’arguments qu’il n’en fallait au chapitre pour persévérer dans son 

opposition au bréviaire romain. On ne s’étonnera donc pas de voir en 1772 l’archevêque 

P&ichowský (1764-1793) rééditer de façon anastatique le bréviaire praguois de 15173237 : 

le chapitre avait gagné (pour un temps) dans son long combat liturgique avec 

l’archevêque. Cette résistance des chanoines métropolitains est remarquable ; mais elle 

n’est pas un cas unique dans la catholicité, loin de là… 

 

 

Revenons au XVIIe cependant. Il aura fallu attendre le milieu du siècle pour que le 

cardinal Harrach puisse procéder, selon le vœu du synode de 1605, à la réforme de la 

liturgique praguoise, c'est-à-dire à celle de son bréviaire et de son rituel. Le résultat est 

remarquable : s’il ne rompt pas avec la tradition locale, il l’arrime cependant fortement au 

modèle romain, simplifie et donne une liturgie plus confiante et plus mariale. Mais encore 

fallait-il que le clergé l’acceptât. Au début des années 1650, cela ne semble pas poser de 

difficulté. La réforme liturgique s’apparente à une opération de librairie et les 

changements liturgiques semblent acceptés sans difficultés. Cependant l’opposition du 

chapitre, qui montre bien une vision de la juridiction en matière liturgique très complexe 

et fondée sur un profond respect de la coutume, cette opposition du chapitre disions-nous, 

s’avère irréductible. L’emploi du vieux bréviaire médiéval à l’église métropolitaine 

montre les limites d’une réforme liturgique voulue par Harrach, réalisée en quelques 

mois, juste après son arrivée à Prague, par Don Lino Vacchi, qui était sans doute le 

meilleur liturgiste dont le cardinal n’ait jamais pu disposer, capable d’une œuvre peut-être 

parfaite formellement, mais trop étrangère à la tradition locale.  

                                                 
3237 Breviarium horarum canonicarum secundum veram rubricam archiepiscopatus pragensis cum 
quottationibus in margine psalmorum : hymnorum : antiphonarum : responsoriorum : ac etiam 
capitulorum et hystoriarum quo videlicet libro biblie et quotto capitulo singula inveniantur noviter quam 
castigatissime impressum † Anno .1517. Die .10. Octobris Venetiis ex officina litteraria petri liechtenstein 
charactere gothico. Nunc Authoritate et Mandato Reverendissimi et Celsissimi S.R.I. Principis Antonii Petri 
Archiepiscopi Pragensis cum consilio reverendissimi semperque fidelis Capituli ad faciliorem recitantium 
usum charactere latino reimpressum. Anno M. DCC. LXXII. Die .XXIV. Martii Pragæ Typis Fitzky et 
Hladkyanorum hæredum Factore Mathia Glatz, Strahov ACh V 43. 
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Tel n’était pas le cas du rituel, œuvre manifestement longue et collective quoique 

sa genèse soit quasiment inconnue. Préparé par des gens connaissant particulièrement 

l’archidiocèse, son histoire et ses paroisses – le consistoire – le rituel semble s’être à long 

terme imposé, même s’il a été complété dans l’édition de 1700 par une série de 

bénédictions3238. Si la réforme du bréviaire, qui finalement ne concernait que le clergé, a 

été un échec relatif, cette réalité n’a qu’une importance secondaire pour nous : c’est le 

rituel qui contenait les cérémonies propres à l’archidiocèse tout au long de l’année 

liturgique, en l’absence d’un missel praguois. C’était donc essentiellement la réforme du 

rituel qui touchait les fidèles au plus profond de leur existence, en leur fournissant des 

repères qui revenaient chaque année et formaient la trame de leur existence. Et cette 

trame était, qu’ils le voulussent ou non, catholique. C’est pourquoi elle mérite ici toute 

notre attention. 

 

 

B. L’année liturgique en Bohême. 

 

La façon dont la liturgie catholique s’intègre dans la routine des existences est, 

dans la Bohême du XVIIe comme ailleurs, une affaire de calendrier. La particularité de la 

Bohême est que le calendrier y constitue, au XVIIe, un enjeu dans la réforme catholique 

des populations. C’est ce qu’il faudra voir d’abord. Ce calendrier cependant scande le 

rythme de la vie religieuse des populations par un cycle de cérémonies. Elles possèdent 

dans l’archidiocèse une teinte particulière qui donne son caractère au catholicisme 

baroque. C’est ce qu’il faudra voir ensuite. 

1. Calendrier et réforme catholique 

La force et la durée des querelles liturgiques dans la Bohême de la réforme 

catholique montre bien l’importance que revêtait la question du culte dans la vie 

religieuse et sociale. S’il est une existence rythmée par le calendrier ecclésiastique, c’est 

bien celle du chanoine Pešina, dont les Memorabilia sont une liste, année après année, des 

                                                 
3238 Voir en particulier la Pars secunda Ritualis Romano-Pragensis, continens Cæremonialia, 
Benedictiones, Processiones & alia necessaria, quæ Parochi præ manibus habere, & observare debent. 
Vetero-Pragæ, Typis Archi-Episcopal. in Collegio S. NORBERTI, per Georgium Samuelem Beringer, 1699, 
Strahov FC IV 25. 
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cérémonies dans l’église métropolitaine avec les particularités de leur célébration et 

surtout les querelles de préséance et de juridiction auxquelles elles donnent lieu. Mais 

Pešina n’est pas le seul à vivre au rythme de la liturgie. Déjà, avant la Montagne Blanche, 

beaucoup de lettres tchèques, surtout celles qui ne proviennent pas de milieux 

catholiques, sont datées d’après la fête liturgique, et non en jours et en mois. L’usage 

s’estompe certes peu à peu après 1620, mais les apologètes ne s’y trompent pas. Ils font 

remarquer aux habitants du royaume que le calendrier selon lequel s’organise leur 

existence est un calendrier liturgique. Ce calendrier liturgique est catholique, et donc que 

leur existence doit naturellement se dérouler dans l’Église catholique où ils répugnent de 

rentrer.  
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Après 1620, les calendriers restent un enjeu. De même que le nonce avait tenté, au 

moment des projets d’union, de faire supprimer la fête de Jan Hus d’abord des calendriers 

imprimés, ensuite de la vie liturgique des paroisses utraquistes, de même les autorités 

veillent-elles, après la Montagne Blanche, à ne pas permettre l’impression d’autre 

calendrier que le catholique. Une interdiction en ce sens est prononcée par Liechtenstein 

le 4 septembre 1623. Mais l’archevêché doit encore en 1642 écrire aux imprimeurs de 

Prague pour leur interdire d’imprimer, cette année-là, de calendrier hérétique ni d’en 

vendre3239. S’ajoute à la question du calendrier, sur lequel la réforme grégorienne a attiré 

l’attention, celle des prognostications. Si le vieux Mikuláš Da"ický z Heslova se moque de 

celles-ci dans un poème de sa Prostopravda3240, elles n’en sont pas moins très populaires et 

éditées avec les calendriers. Pendant la guerre de Trente ans, on y trouve d’indéniables 

traces de guerre psychologique dans les deux camps3241. Mais le calendrier va au-delà de ce 

factuel. Prenons la collection des calendriers civils tchèques conservés dans les archives 

archidiocésaines. S’y reflète (comme partout ailleurs à cette époque) une vision de 

l’existence, un rappel du passé, et une prévision du futur avec des prognostications. Quelle 

est cette vision de l’existence ?  

 

On peut distinguer dans ces calendriers civils édités à Staré M(sto u Gi$jka Slýpa$e 

trois parties. La première comporte la page de titre, avec un bois gravé très orné changé 

chaque année, dont le message peut être particulièrement expressif. Ainsi le bois gravé de 

1641 montrait-il une bataille contre le Turc, où le soldat chrétien monte à la Jérusalem 

céleste sur une échelle qui est le Christ3242 tandis que le musulman prie devant la tour de 

Babel de la Mecque, nouvelle Babylone à laquelle le Ciel est fermé3243. Le bois gravé de 

                                                 
3239 APA I, reg. A 16/4B, f°. 18v, 6 VI 1642. 
3240 Mikuláš DA#ICKÝ Z HESLOVA, Prostopravda – Pam ti, Prague, Státní Nakladatelství Krásné 
Literatury, Hudby a Um%ní, 1955, ici p. 98-99 – mais l’auteur fonde en partie ses mémoires sur des vieux 
calendriers médiévaux. 
3241 Par ex., côté protestant, les prognostications de M. Horký qui prennent la forme d’un calendrier : 
[Martin HORKY von LOCHOWITZ,] Das grosse Prognosticon, Oder Astrologische Wunderschrifft/ M. 
Martini Horky von Lochovvitz, Mathematici & Medici, auffs 1633. Jahr Christi, durch die Handt Gottes am 
Gestirnten Firmament deß Himmels auffgezeichnet. Gedruckt zu Hamburg bey Jacob Rebenlein verlegt 
durch M. horky, bey dem sie zu kauff, Strahov, AM XIII 5. Notons qu’Horky correspondait avec Kepler et 
s’opposait à Galilée ; ses compétences astronomiques et mathématiques n’étaient donc pas douteuses. Voir 
Johann Ephraim SCHEIBEL, Einleitung zur mathematischen Bückerkentnis…, I-III, Breslau, J. E. Meyer, 
1781-1787, ici III, p. 57-58. 
3242 CHRS Jakobu Ržeb$jk k Nebi. 
3243 Kalendá$ Hospodá$ský a Kancellá$ský/ ku pot$eb  Au$ednjk%m/ Pyja$%m/ Prokurátor%m /Kupc%m/ a 
Obchody wsseligaké wedaucým K Létu Pán  M. DC. XXXXI. Po P$estupném Prwnjmu. Wydaný Od M. 
Jana Krystoffa Daysygnera Mostského/ et!. Spowolenjm Wýsoce Oswjceného Knjžete a Pána/ pana 
Kardynála z Harrachu/ ArcyBiskupa Pražského. Wytisst ný w Starém M st  Pražském/ u Jana Byliny, APA 
I n°2276 imprimé B 77/1. 
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16493244 porte les armes de Bohême et de Prague, un saint Christophe et un Thésée, 

allusions vraisemblables, mais pas très claires, aux évènements récents.  

Après cette page de titre, viennent les informations générales et la liste des 

symboles. Le calendrier de 1649 en profite pour donner l’éloignement du présent par 

rapport aux évènements de l’histoire considérés comme grands : on est 5598 ans après la 

création, 4044 après le déluge, 1693 après le début de l’Empire romain, 1025 après le 

début de la tyrannie turque, 1004 après le premier duc tchèque, 934 après la fondation de 

la ville de Prague, 29 après la bataille (et victoire) de la Montagne Blanche devant 

Prague. On est enfin 210 ans après le début du gouvernement par l’archiducale et 

glorieuse maison d’Autriche de l’Empire romain. Peuvent alors suivre les années de règne 

de Ferdinand III etc.  

La deuxième partie de ces calendriers est la liste des jours de l’année. À chaque 

jour est ajouté la fête du saint ou la fête liturgique, le signe du zodiaque, mais aussi un 

évènement qui s’est passé ce jour-là dans l’histoire universelle ou bohême, voire 

praguoise. Quelles sont les dates historiques rappelées ? L’auteur du calendrier a choisi 

les évènements historiques et les batailles célèbres, celles contre les Turcs mais aussi 

celles des hussites contre les croisades. Simplement, l’auteur parle dans le cas des guerres 

hussites de victoires des Tchèques sur les Souabes ou Allemands, ce qui ne manque pas 

de sel dans un imprimé contrôlé étroitement et doté de l’approbation ecclésiastique. La 

victoire de la Montagne Blanche, elle, est bien à sa place le 8 novembre, tout comme la 

prise de Písek par Buquoy. Le calendrier rappelle aussi des dates de martyres, des 

incendies de villes de Bohême, des grêles célèbres (1632), des fondations d’églises, des 

heurts entre Juifs et Praguois. Or ces dates choisies dans l’histoire universelle, l’histoire 

de l’Église et l’histoire de la Bohême reviennent tous les ans. C’est dire l’influence que 

peut avoir cette vision de l’histoire de l’humanité destinée à un large lectorat. 

Mais loin de se cantonner à rappeler le passé et à offrir de l’espace pour noter les 

comptes du quotidien, ces calendriers annoncent aussi l’avenir. La troisième partie est en 

effet consacrée aux prognostications3245. Il faut toujours être prudent quand on veut 

                                                 
3244 Kalendá$ Hospodá$ský a Kancellá$ský/ ku pot$eb  Au$edlnjk%m/ Pysa$%m/ Prokurátor%m kupc%m/ a 
Obchody wsseligaké wedaucým S pilnostii sepsaný a wydaný Od Jeronýma Starssjho Geblera/ Hw zdá$e/ 
et!. K Letu Pán  M. DC. XXXXIX Po P$estupném Prwnjmu. S Powolenjm Wrchnosti. Wytisst ny w Starém 
M st  Pražském/ u Gi$jka Slýpa$e, APA I, n°2283, B 77/6B. 
3245 B 77/6B : Pranostyka Hw zdá$ská Aneb Wysw tlenj o P$irozených Au!incých Sw tel Nebeských w 
!tyrech Cžástkách Ro!nÿch/ o Zatm nÿch Sw tel Nebeských/ tolikež o Po!asý gednoho každého M sýce/ y 
Cžtwrti geho/ o Wálkách a R%znicech/ Nemocech/ Aurodách/ P$jhodném Setj a Sst powanj/ a giných 
P$jb zých pot$ebných k Létu Pané po p$estupn m prwnjmu M. DC. XXXXIX. Ku Položenj Slawného 
Králowstwj Cžeského/ a Zemi Okolnjch k n mu priwt lených. S Pilnosti sepsaná/ a wydaná od Jeronyma 
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prévoir convenablement l’avenir, aussi ne peut-on que mettre au crédit de l’auteur de 

1649 d’avoir prévu la possibilité d’une reprise du conflit sous l’influence de la planète 

mars3246, tout en analysant la guerre de Trente ans, épreuve comme il n’y en eut jamais, 

comme une punition de Dieu, qui invite à implorer la miséricorde divine. En 1641, 

l’auteur faisait preuve de la même méfiance. Il traitait de grosse sottise sottise (hlaupost) 

la prophétie d’un âge d’or grâce à Saturne selon Virgile, et invitait à s’attendre au pire en 

un curieux mélange de citations de l’Ancien Testament et, dans une moindre mesure, du 

Nouveau, reliées à quelques prophéties des anciens ; tout cela, dans une ambiance 

intellectuelle où coexistent la confiance dans la Providence, la profession du libre-arbitre 

et la foi l’efficacité de la prière. 

Ramener ces calendriers, ou plutôt ces almanachs, au rang de littérature populaire 

n’est pas tellement de sens. Certes, ces publications touchent un public très large. Mais 

elles n’en participent pas moins à la culture des élites. L’auteur en 1629 d’un Kalendá$ 

Hospodá$ský a Kancellá$sky/kupot$eb  Au$ednjik%m Pjsa$%m Prokurátor%m K%pc%m a 

Obchody wedaucým n’est ainsi nul autre que Daniel Basilius z Deutschenbergu, docteur 

in utriusque, professeur à l’Université de Prague, passé à l’Église romaine au moment de 

la réforme catholique et, ayant hérité d’une imprimerie, y travaillant en plein accord avec 

Harrach et Liechtenstein3247. 

L’almanach était un calendrier civil, destiné, comme le dit son titre, aux besoins 

du commerce ; ce n’était pas un calendrier liturgique, encore moins un livre de dévotion, 

quoiqu’il fût soumis au contrôle de la librairie exercé par l’Église et l’État. Mais il n’en 

donnait pas moins une vision de l’histoire du pays marquée par les luttes entre Juifs et 

Chrétiens, entre Chrétiens et Turcs, entre catholiques et protestants, entre Allemands et 

Tchèques, où la Bohême apparaissait dans le camp catholique et impérial. Surtout, il 

envisageait l’existence dans une perspective catholique, non seulement par le rappel du 

calendrier liturgique, mais aussi par celui de l’histoire ecclésiastique. En cela, il était un 

auxiliaire non négligeable de l’entreprise de réforme religieuse de la population : 

l’almanach faisait se sentir son lecteur non seulement bohême – ou, ici, plus exactement, 

tchèque – mais aussi fidèle sujet de l’empereur Habsbourg, ennemi du Turc et du Juif, et, 

surtout, catholique. 

 

                                                                                                                                                  
Starssjho Geblera/ hw zdá$ského Um nj obzwlásstnÿho Milownyka. […] Wytisst ná w starém M st  
Pražském u Gi$ÿka Ssypa$e. 
3246 … pro!ež m%že nenadále Lermo a Wogenský nepokog w Zym  spusobiti. 
3247 Voir Tobolka, Knihopis…, n°990-996. 
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Le calendrier civil était donc l’auxiliaire du calendrier liturgique. Mais quel était 

ce calendrier liturgique praguois ? À la querelle du bréviaire était liée une querelle du 

calendrier. Y avait-il une si grande différence entre le calendrier révisé et approuvé par 

Rome et celui, ancien, de l’archidiocèse ? L’archevêque ne le pensait pas. Dans son 

décret du 2 août 1644, il expose son souci devant le manque, malgré les dispositions de 

ses prédécesseurs, d’une solemnité variment digne des grandes fêtes de l’année liturgique. 

En conséquence, il ordonnait de chanter au chœur les premières et secondes vêpres des 

grandes fêtes de l’année, celles de Notre-Dame et des Apôtres, mais aussi de saints 

Laurent (?), Guy, Venceslas, Adalbert et Sigismond, patrons de la Bohême3248. Mais le 

décret fondamental en matière de calendrier liturgique est celui du 9 novembre 16503249. 

Le cardinal Harrach y ordonnait d’utiliser désormais le rituel et le calendrier approuvé par 

la Congrégation des Rites en 1642, en stipulant bien qu’il fallait suivre les calendriers 

romain et praguois, le premier devant primer sur le second en cas de discordance. La 

précision montre bien que, pour l’essentiel, ils coïncidaient. Certes, le décret supprimait la 

fête des reliques de l’église métropolitaine, dont il reconnaissait pourtant qu’elle était 

d’origine immémoriale, puisque déjà attestée à l’époque de Charles IV, plus de deux 

siècles avant la réforme de Pie V. Mais cet abandon d’un élément essentiel de la liturgie 

impériale praguoise était en fait une transformation : le cardinal faisait de la fête des 

reliques une fête de la leur translation à l’église métropolitaine, lors de leur retour en 1645 

de la cachette où les avait entreposées $í"an3250. Pešina, pourtant grand défenseur de la 

liturgie médiévale, évoque avec fierté, dans un petit livre exaltant la gloire des reliques de 

la cathédrale, cette fête de la translation instituée par le cardinal, approuvée par Innocent 

X, et fixée au dimanche le plus proche de la saint Barthélémy3251. Il n’est pas sans intérêt 

                                                 
3248 APA I, n°2274, reg. B 76/8 (Constitutiones synodaticæ archi-diæcesis Pragensis), 2 VII 1644. 
3249 Édité en annexe. 
3250 Sur celui-ci, H. Kollmann, Acta SCPF, II p. 113-4 ; Josef VÁVRA « Jan Kavka z $í"an », SHK, 1904, 
p. 79-82, 143-147. 
3251 [Tomáš PEŠINA z #ECHORODU,] Thesaurus in lucem protractus, sive S. Mercurius, maximus 
Orientis martyr, Juliani Imperatoris Apostatæ, Deo et Deiparâ jubente, Percussor. In obscurissima 
Græcorum epigraphe, inter alias ss. eccelesiæ metropol. Pragensis reliquias, per aliquot secula latens, hoc 
demum anno 1674 feliciter repertus, lectus & intellectus, Omnibus ss. reliquiarum cultoribus & Ejusdem 
Ecclesiæ Metrop. Amatoribus ac Benefactoribus, Strenæ locò, pro Calend. Ian. Anni 1675. Oblatus â 
Thoma Joanne Pessina de Czechorod, Decano Ecclesiæ ejusdem, Pragæ, Typis Joannis Arnolti de 
Dobroslavina BN-Tolbiac H 10329. Ce texte s’inscrit bien sûr dans la veine du Posphorus d’exaltation de 
la gloire de la cathédrale, mais cherche à montrer à la fois la légitimité du culte des reliques contre tous les 
protestants possibles (Honoro in carne Martyris, exceptas pro Christo nomine cicatrices : honoro per 
confessionem Domini, sacratos cineres : honoro in cineribus semina æternitatis : honoro corpus, quod mihi 
Dominum meum ostendit diligere ; quod me propter Dominum, mortem docuit non timere : honoro corpus, 
quod Christus honoravit in gladio, quod cum Christo regnabit in Cœlo), mais aussi le fait que Prague, sous 
cet aspect, ne le cède en rien à d’autres villes épiscopales célèbres, mais dont les reliques ont eu leur 
historien : à Cologne, le chartreux Winheim, à Mayence, le jésuite Serarius, etc. L’essentiel du livre est 
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que le chanoine termine son ouvrage par un calendrier des reliques de l’église 

métropolitaine, donnant les fêtes de toutes les reliques qui s’y trouvent. Pešina arrive à en 

trouver une pour chacun des 365 jours de l’année3252. Tout autant que de la tendance à 

user de la forme du calendrier3253 pour promouvoir des dévotions particulières, le 

chanoine métropolitain se montre bon représentant de cette défense des particularismes 

religieux diocésains alors générale dans les chapitres de son temps. 

Pourtant, en affirmant que les saints vénérés particulièrement dans la cathédrale 

suffiraient à tous les jours de l’année, Pešina n’en cherche-t-il pas à montrer la 

relativement faible proportion de saints propres à l’archidiocèse fêtés au calendrier ? 

C’est probable. Mais le calendrier liturgique de l’archidiocèse ne dépendait pas 

réellement d’Harrach ni de ses successeurs. Dans un mémoire dressé au temps de 

l’archevêque-comte Manderscheid-Blankenheim (1733-1763) en 17423254, la question 

était exposée en détail. Ce qui avait force de loi était le calendrier des fêtes d’obligation – 

chômées – fixé par le synode de 1605, et non pas le calendrier édité dans le directorium 

ou dans quelqu’autre livre liturgique. C’était logique : seul un synode a force de loi dans 

une société catholique, tandis qu’un directorium est un acte ponctuel de gouvernement 

concernant le seul clergé.  

                                                                                                                                                  
consacré à la relique du bras de saint Mercure, que Pešina a cru pouvoir identifier lors de l’inventaire des 
reliques ; il reprend chez les écrivains anciens la légende du saint dont on fait le chrétien qui tua Julien 
l’Apostat, selon une tradition remontant au VIe siècle, disait-on (H. LECLERQ « Julien l’Apostat », dom 
CABROL (dir.), Dictionnaire d’archéologie chrétienne et de Liturgie, t. VIII (1928), c. 395), à Sozomène, 
c'est-à-dire au Ve, dit-on maintenant (Hans Reinhard SEELINGER, in LThK, VII, éd. 2006, cc. 145-146) 
tandis que d’autres sources orientales continuent à s’ajouter au dossier de saint Mercure (bonne synthèse 
des sources dans la notice d’Angelo Maria RAGGI, in : Bibliotheca Sanctorum, Rome, Instituto Giovanni 
XXIII della Pontificia Università Lateranense, 1967, cc. 362-368). Sur la réaction négative de Sobek à cet 
écrit, Pessina, Memorabilia…, éd. Podlaha, p. 77 (1675). 
3252 Pour une analyse de ce calendrier dans le cadre de la dévotion aux reliques, Howard LOUTHAN 
« Tongues, Toes, and Bonas : Remebering Saints in Early Modern Bohemia », art. cit. H. Louthan voit dans 
cette emphase mise sur le passé un moyen de convertir la population en la faisant récouvrir sa propre 
histoire. 
3253 En témoigne aussi le Cursus beate virginis secundum archiepiscopatem Pragensem, Strahov, ACh III 
52, un imprimé latin des petites heures de Notre-Dame secundum archiepiscopatem Pragensem du début du 
XVIe siècle, inscrit en 1614 au catalogue du Collegium Norbertinum de Strahov, qui comportait en outre 
des extraits du bréviaire. Ce livre de dévotion, qui a semble-t-il surtout été utilisé par des ecclésiastiques, est 
intitulé cursus, que nous devons rendre par quelque chose comme office ou petites heures (malé hodinky, 
officium parvum), mais qui n’est pas un emploi habituel du terme, qui désigne en général soit l’ordre des 
psaumes à suivre, l’office entier tout le long d’un jour, ou encore dans les oraisons le rythme de la voix (cf. 
LThK II c. 1361). Pour la date d’éd., voir l’explicit de la première partie, f°. 206 : Cursusde domina cum 
maxima parte officii horarum dominicalium : ac plurimorum festivitatum sanctorum ordine quo in 
breviariis continentur : feliciter explicit. Venetijs arte et cura Luce antonij de giunta Florentini : Sumptu 
vero ac expensis Leonardi Alantse impressum. Anno domini M. ccccc. Vij. Ix. kalendæ Januarij, c'est-à-dire 
1507. 
3254 Cart. 4491, n°5495. 
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Le synode avait-il innové dans le calendrier qu’il avait adopté ? Le mémoire de 

1742 comparait les fêtes chômées fixées par les synodes de 1344 et 1605, et les fêtes 

promulguées entretemps. Il en ressortait que l’assemblée de 1605 était revenue aux fêtes 

de 1344, en supprimant tous les jours chômés instaurés entretemps. À quelques 

exceptions près, le calendrier de 1605 était celui de 1344. En outre, le synode du XVIIe 

avait d’ailleurs eu plutôt tendance à retrancher3255 des jours fériés qu’à en ajouter3256. 

Après 1605, quelques autres fêtes chômées furent introduites ou restaurées à l’initiative 

des archevêques ou des membres de la famille impériale : saint Venceslas (1621), saint 

Procope (1622)3257, saint Joseph (1654-16553258), saint Adalbert (1657)3259, la Visitation 

(1669) enfin, tandis que Notre-Dame des Douleurs (1664) était solennisée au dimanche 

(le troisième après Pâques), comme la fête des saints Noms de Jésus et Marie (1721). 

Ce calendrier des fêtes chômées était celui qui importait le plus aux fidèles. Avait-

il un rapport avec les offices propres de l’archidiocèse promulgués par Harrach en 1642-

1643 ? Des fêtes doubles de première classe du propre, celles des saints patrons 

Venceslas et Guy étaient fériées, mais pas la saint Adalbert, en avril, du moins jusqu’en 

1657. La saint Adalbert était à vrai dire particulièrement mal placée : non seulement son 

octave empiétait sur la saint Marc et la saint Pierre Martyr, mais en plus elle pouvait très 

facilement chevaucher sur la fin du carême, ce à quoi des décrets devaient remédier, 

d’année en année3260. Les fêtes doubles de deuxième classe (sainte Ludmilla et saint 

Sigismond) n’étaient plus fériées depuis 1605, non plus que le reste des fêtes à office 

propre dans le bréviaire restauré de 1642-1643. Il y avait donc là une certaine discordance 

entre le calendrier liturgique propre à l’archidiocèse et le calendrier des jours fériés.  

La vie humaine se coulait donc dans un calendrier qui n’était certes pas 

parfaitement un reflet du calendrier liturgique. Même les vacances du consistoire ont un 

double aspect, civil et religieux. Les prélats chômaient quatre octaves : celles de Noël, de 
                                                 
3255 Les fêtes suivantes, chômées en 1344, qui ne l’étaient plus en 1605 : celles des pères latins Grégoire, 
Ambroise, Augustin et Jérôme, des évangélistes Marc et Luc, chômées jusqu’à la fin de l’office ; celles 
fériées toute la journée de l’Invention et l’Exaltation de la Sainte Croix, des saints Adalbert, Procope, 
Benoît et ses frères martyrs, Nicolas, et de saintes Ludmilla et Marguerite. Il ne faut pas s’étonner outre 
mesure de ces suppressions. La tendance existe aussi à Rome dans la première moitié du XVIIe, par ex. sous 
le pontificat d’Urbain VIII (Rietbergen, op. cit., p. 39). 
3256 Les trois jours avant l’Ascension, où les fidèles s’abstenaient de viande, étaient fériés jusqu’à midi, 
selon les prescriptions de 1605, de même que la demi-journée du jour des morts (novembre) 
3257 En 1711, réduit à la moitié d’une journée. 
3258 En 1655, la fête de saint Joseph, patron du pays et protecteur de la paix, fut repoussée au deuxième 
dimanche après Pâques. 
3259 Restauré dans sa dignité de saint chômé après en avoir été rétrogradé par le synode de 1605. 
3260 Voir par ex. cart. 4480, n°5444, Prague, 19 VIII 1706, le consistoire à Breuner, en comparant les 
solutions possibles du report de la saint Adalbert adoptées par le missel Babenberg de 1489, le bréviaire de 
Prague de 1517, le directorium de 1696. 
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la Quinquagésime (i.e. la semaine des Cendres), de Pâques et de la Fête-Dieu, à quoi il 

fallait ajouter la semaine sainte, les trois jours des rogations, et le vendredi de Quasimodo 

(Lancea Domini)3261. Mais s’y ajoutaient des vacances de moisson, entre le 22 juillet et le 

24 août (34 jours), celles d’automne, du 16 octobre au 11 novembre (27 jours), et celles 

de Noël du 21 décembre au 6 janvier (17 jours)3262. 

Mais les nécessités de la vie agricole qui empêchaient les prélats de siéger dans la 

capitale ne dessinaient pas non plus exactement le calendrier qui s’imposait aux fidèles. 

De toute façon, pris dans son ensemble, le calendrier liturgique praguois, hors les saints 

patrons du royaume, fériait les grandes fêtes de toute la Chrétienté, c'est-à-dire, outre 

Noël, Pâques, l’Ascension, la Pentecôte et la Fête-Dieu, celles des apôtres et des 

évangélistes, en plus des fêtes mariales (par exemple saint Étienne, saint Jean d’hiver, 

saint Martin, Circoncision, Épiphanie, Chandeleur, Annonciation, saint Marc, saint Jean 

d’été, saints Pierre et Paul etc.). Et ce calendrier n’avait pas bougé depuis le synode de 

1344, et s’était conservé à l’époque hussite et protestante. Reste à savoir comment la 

liturgie catholique allait scander ces dates qui rythmait, depuis des temps immémoriaux, 

la vie humaine. 

 

 

2. L’année liturgique dans l’archidiocèse de Prague, de son 

commencement jusqu’à Pâques 

Le contrôle des calendriers, leur utilisation au profit de la réforme catholique, et la 

grande stabilité d’un calendrier des jours fériés praguois qui reste, pour l’essentiel, le 

calendrier médiéval, non sans quelque discordance avec le bréviaire renouvelé : autant 

d’aspects qui montrent l’extrême prudence des autorités archiépiscopales en la matière. 

On avait trouvé le même caractère de prudence à la réforme du rituel par le cardinal 

Harrach : il simplifie, il romanise, il rend plus confiant et plus marial le contenu, mais 

reste fidèle autant que possible au rite praguois. C’est particulièrement vrai dans la 

deuxième partie du rituel, le livre des bénédictions. Là se trouvent les principales 

particularités de la liturgie archidiocésaine, les bénédictions spéciales à des fêtes 

                                                 
3261 C’est un jour de fête à la cathédrale, où l’on chante la messe votive de la Passion. Voir par ex. Pessina, 
Memorabilia…, éd. Podlaha, p. 38. 
3262 Patente du 6 XII 1689, § 4. Voir Reg. B 20/1A. 
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particulières qui rythment la vie agraire3263 ou urbaine3264 des habitants du royaume. La 

trame reste la même dans le rituel de 14963265, réimprimé par Medek en 1585, ramené à 

l’usage romain par Harrach en 1642-1645, réédité et amplifié par Breuner en 1699-

17003266. Comment rythme-t-elle l’existence humaine ? Étudions ici les mois d’hiver, 

mettons jusqu’à Pâques. Dans une seconde partie, nous verrons les mois les plus chauds – 

et, pour le travail agricole, les plus prenants. 

                                                 
3263 Voir par ex. les réflexions générales de Marc R. FORSTER « Catholic Culture and Rural Society », 
Robert John Weston EVANS, Michael SCHAICH, Peter H. WILSON, The Holy Roman Empire 1495-
1806, Studies of the German Historical Institute London, Oxford, Oxford University Press, 2011, p. 223-
241, qui adopte cependant le point de vue commode de la fin du XVIIIe. 

3264 Sur la même question à l’époque médiévale, il existe un art. fondamental de Zde+ka 
HLEDÍKOVÁ « Slavnosti církevního roku – v kostele i na ulici », Pražské slavnosti a velké výstavy. Sborník 
p$ísp vk% z konferencí Archivu hlavního m sta Prahy 1989 a 1991, Documenta Pragensia 12, 1995, p. 45-64. 
Il existe une série d’études récentes sur le calendrier liturgique baroque, mais elles concernent plus l’histoire 
du cérémonial que celle de la liturgie, ou la musicologie. En outre, elles s’en tiennent toujours à un ordre ou 
une maison religieuse particulière : Tomáš SLAVICKÝ « Hudební život klášter' Nového M%sta pražského v 
letech 1680-1780 », Olga FEJTOVÁ (dir.), Barokní Praha, barokní "echie, 1620-1740, Prague, Scriptorium, 
2004, p. 481-505 ; Martin JI$INEC « Dny sváte"ní pražské kanonie cyriak' », I. #ornejová (dir.), Locus 
pietatis et vitæ, op. cit., p. 107-127 ; et Pavla SEMERÁDOVÁ « Hudba p&i liturgii servit' u sv. Michaela 
Archand%la v Praze v 18. století », I. #ornejová (dir.), Locus pietatis et vitæ, op. cit., p. 457-479. 
3265 En général, sur les rituels, voir l’art. Petr VOIT « Rituál », Petr VOIT, Encyclopedie Knihy, Starší 
Knihtisk a p$íbuzné obory mezi polovinou 15. a po!átkem 19. století, Prague, Libri & Strahov, 2006, p. 753-
754. Le rituel praguois catholique de 1496 n’est pas le premier à être imprimé : en 1476-1479 sortait à 
Plze+ des presses de l’éditeur des Statuta synodalia Arnesti le deuxième incunable de l’histoire du livre en 
Bohême, qui est un rituel de Prague, ne différant que par des bribes de celui de 1496. Il est disponible sur le 
site www.manuscriptorium.com. Celui de 1496 est à nouveau imprimé en 1520 à Nuremberg (Obsequiale 
sive benedictionale secundum Ritum et consuetudinem Pragensis Ecclesie, explicit Obsequialium 
benedictionum opus eximium architectonica arte Hieronyo Holtzels civis Nurembergensis impensis 5o 
spectabilis viri Nicolai Cancellarij Crumenauensis secundum ordinarium ac rubircas alme Pragensis 
ecclesie Caratere iocundissimo impressum. Anno a Nativitate domini Millesimo quingentesimo vigesimo 
quindecimo kal. Novembris finit feliciter, Strahov ACh V 42), sans variante capitale. L’édition à laquelle 
nous nous référerons ici sera donc l’Obsequiale sive benedictionale Pragense, Nuremberg, 1496, Georg 
Stuchs, Strahov DM VI 11, fac-similé. Il a fait l’objet de la remarquable étude d’Antonín PODLAHA 
« Nejstarší tišt%ný rituál Pražský z r. 1496 », "KD n°42 (67), 1901, p. 46-51, 97-100, 243-248, 325-330, 
444-452, 566-574, 606-609, n°43 (68), 1902, p. 226-230, 325-330, 350-355, 452-459, 525-532, 610-612, 
n°44 (69), 1903, p. 38-44, 121-123, 183-187, 248-253, 305-311, 448-452, 504-508, 549-552, 620-625, qui 
est aussi en grande partie une édition critique mais compare, ce qui avait sa logique à l’époque, avec le 
rituel praguois de l’époque de Léon XIII. Il existe un rituel praguois de 1564, dont nous ignorons jusqu’au 
titre, car la bibliothèque de Strahov n’en conserve qu’un court fragment qui suffit à faire constater la 
différence avec celui de 1496 – et donc celui de Medek de 1585. Mais comme cet imprimé de 1564 est en 
grande partie perdu, et n’est peut-être qu’un directorium dans l’esprit des articles de réforme de Brus plutôt 
qu’un rituel complet, nous ne l’incluerons pas dans notre étude. Voir [Rituel de Prague, fragment d’imprimé 
latin de 1564, non paginé] Strahov BC VI 97A. Cette profusion de rituels, souvent au statut canonique 
incertain, n’a rien d’étonnant dans le contexte du temps et ne fait que souligner à quel point une étude plus 
poussée de la liturgie catholique du XVIe pourrait s’avérer féconde.  
3266 Strahov EC XIII 60. 
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Si, comme le dit le proverbe, la neige arrive en Bohême à la saint Martin (11 

novembre), les droits s’y versent dès la saint Gall3267 (16 octobre), date qui est, avec la 

saint Georges (24 avril), aussi celle de l’échéance des baux. Saint Gall et saint Georges 

marquent, l’un la fin, l’autre le début des gros travaux agricoles et encadrent ainsi les 

longs mois de l’hiver. Ces mois d’hiver sont ceux du catéchisme3268. Certes, la législation 

diocésaine ne consacre pas, avant Marie-Thérèse, une période particulière de l’année à 

l’enseignement du catéchisme3269. Pourtant nombre de curés signalent, pendant tout le 

XVIIe, l’impossibilité de faire venir les enfants pendant les mois d’été, car ils gardent les 

bêtes ou aident aux travaux des champs3270. Un décret malheureux du 30 mars 1711 tripla 

l’amende pour les curés négligeant le catéchisme une partie de l’année. Khinell, le très 

sérieux vicaire forain de Klášterec qui introduisit les bartholomites, fut alors obligé de 

sanctionner dans son district neuf prêtres, chose qui lui paraissait absurde. Prenant sa 

                                                 
3267 Sur le culte de saint Gall, voir l’art. de Jan HRDINA « Svatohavelský kult ve st edov!kých "echách. 
Zpráva o stavu výzkumu », Martin MUSÍLEK (dir.), Havelské M sto pražské ve st!edov ku. Historie – 
archæologie – stavební historie, Prague, Casablanca, 2013, p. 100-135. Je remercie J. Hrdina de m’avoir 
aimablement envoyé le texte de cette étude capitale sur un sujet jusque là négligé.  
3268 Il y a bien sûr des contre-exemples : Christophorus Berabroh OCr doyen d’Horní Slavkov, sd, signale 
que les enfants y ont le catéchisme de la Fête-Dieu à la Toussaint et deux fois par semaine à l’école. Cart. 
2689. 
3269 En fait, tout au long de notre période, les exigences de l’archevêque en matière de catéchisme se font 
plus élevées. C’est particulièrement visible au XVIIIe où, dans les années 1720, l’archevêque rappelait 
l’exigence du catéchisme aux prieurs-curés (1720, § 4 et 5), dont le moment normal était le dimanche après 
le sermon (1721, § 4) et l’après-midi (1724, § 5) ; mais désormais, il s’agissait en outre pour le curé 
d’enseigner le catéchisme dans chaque village (et non dans chaque paroisse), deux fois par mois (patentes 
de 1721, § 4, décret du 6 XI 1732). Ce n’est qu’au début du règne de Marie Thérèse qu’une étape 
supplémentaire est franchie : le curé enseignera le catéchisme quotidiennement pendant le Carême (1742, § 
5). Voir APA I, n°1477, reg. B. 20/6. 
l’Index alphabeticus Patentium Archi-diœceseos Pragensis. Ab Anno 1668 [usque ad annum 1748], 
3270 Les meilleures descriptions du phénomène apparaîssent sous Breuner, quand les curés, sous l’influence 
d’un consistoire avide de papiers, se font plus prolixes. Voici par ex. ce qu’écrit le curé d’Havra#-Habern 
en 1704 : Catechismum diebus dominicis, subinde etiam festivis facere soleo à prima Dominica 
Quadragesimæ, usque ad Dominicam Rogationem in Ecclesia horâ post meridiem primâ, ad quem 
Populum, et juventutem finitâ Concione ex suggestu invito, et præmisso Campanarum pulsu convoco. Quod 
verò per Anni decursum Catechizationem non continuem, meæ negligentiæ minimè imputandum censeo, sed 
potius à Schola abstractæ juventuti, quæ per æstatem varijs salv. hon. Pecudibus necessariò pascendis à 
Parentibus præficitur. Interim tamen eiusmodi neglectum invitè admissum aliunde compenso, dum concioni 
singulis diebus Dominicis, et festivis in Ecclesia Parochiali habitæ, plerumque materias aliàs in Catechesi 
explanandas sic immisceo, ut populus inde sufficientem fructum valeat capere. Insuper Ludi-Magistrum 
severè adstringo, ut iuxta formam succinti Catechismi olim à Venerabile Consistorio submissi, juventutem 
per Septimanam bis diligenter instruat, et examinet. APA I, n°4059, D 141/6, art. 2678, n°169. En 1706, le 
prévôt et vicaire forain Georgius Ignatius Kratochwile de Jind ich$v Hradec écrit de ses curés : … quod 
faciendum Catechismum singulos semper seriô moneo, ut si non possint in æstate absentem ob pascua 
juventutem rusticanam ad singularem diebus Dominicis post prandium Catechismum congregare, aut 
hyeme male vestitam on frigus, saltem singulis Dominicis post Ordinarias Conciones duo aut tria puncta ex 
Cathechismo illis prælegant et explicent, ita ut hæc scientes parentes proles suas domi instruere possint, ac 
demum tempore hyemali memoratam iuventutem potissimum in scholis congregatam sæpiùs adeant et 
catechisent… Jind ich$v Hradec, 10 XII 1706, Kratochwile au Consistoire. Ibid., n°3. 
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plume, il écrivit une longue justification auprès du consistoire de ces curés dont on ne 

pouvait exiger qu’ils enseignent devant une pièce vide :  

… [Les curés] m’ont démontré… que pendant l’hiver, ils enseignent le catéchisme 

tout l’Avent et le Carême, l’après midi dans l’église, en public, et en plus au moins une 

fois, si ce n’est deux, toutes les semaines…, à l’école, eux-mêmes, en privé. Ils ont prouvé 

que c’est un fait qu’ils n’enseignent le catéchisme seulement, en effet, en hiver, et que 

seulement de décembre à mai ils peuvent avoir les enfants rassemblés : ils ont coutume de 

ne fréquenter l’école qu’à ces saisons, et à y aller à l’église, comme c’est seulement à 

cette saison qu’ils peuvent fréquenter le catéchisme. De mai à décembre en effet, comme, 

dans ces montagnes certainement les plus pauvres, non seulement dans les villages mais 

aussi dans les bourgs, ils sont envoyés paître le bétail par leurs parents et nul ne 

fréquente l’église, encore moins l’école et tout l’été n’entend pas une messe (si ce n’est 

d’aventure se confesser une fois par une dévotion spéciale), encore moins un sermon et le 

catéchisme ; il est impossible [aux curés], que d’avoir la jeunesse pour l’instruire, comme 

ils le souhaiteraient. Et très souvent, ils ont tenté par l’intermédiaire des officiers du 

domaine d’introduire cet ordre, qu’au moins les dimanches et fêtes, qu’ils ôtent les 

enfants de la garde du bétail et les conduisent au catéchisme… alors que j’étais en visite 

cette année en effet, je suis entré dans diverses écoles des paroisses aux environs de la 

sainte Catherine [25 novembre], où je n’ai pas vu un enfant, en dehors du maître 

d’école ; les mêmes maîtres d’école ont consciencieusement constaté qu’ils ne voient pas 

un écolier pendant tout l’été et que pas une année le pli n’a été pris de se présenter avant 

la saint André [30 novembre]. J’ai vu en plus que le dimanche, où le catéchisme devait 

être fait, comme poussés par un bâton, ils fuient du temple3271. 

Sans doute les Monts Métallifères ne sont-ils pas toute la Bohême. Ailleurs ne se 

rencontre pas un phénomène de remue d’une telle ampleur. Mais le calendrier donné par 

Khinell vaut grosso modo pour tout le pays : la grande période de la dévotion, ce sont les 

mois d’hiver, ici à partir de décembre où l’on ne quitte plus guère son hameau et l’on est 

disponible pour le catéchisme. C’est aussi la saison de l’année liturgique la plus chargée, 

entre l’Avent et Pâques. 

 

 

a) Les messes de Rorate pendant l’Avent 

                                                 
3271 APA I, n°4070, D 143/3A, cart. 2691, n°33, Klösterle-Klášterec, 14 XII 1711, Joannes Henricus Khinel 
(bartholomite), vicaire forain et curé du lieu, rapport de visite canonique. Édité en annexe. 



1163 
 

 

L’année liturgique commence début décembre, avec l’Avent. La période est 

marquée dans l’archidiocèse par les Rorate, messes fort matinales déjà bien attestées à 

l’époque du premier archevêque, Ernest de Pardubice, sous Charles IV. Le nom de Rorate 

leur vient du verset d’Isaïe 45, 8 qui se trouve au début de leur introït. Ces Rorate sont 

des messes votives de la sainte Vierge propre au temps de l’Avent. Leur tonalité est celle 

d’une attente joyeuse même si l’aspect marial l’emporte sur tout autre. S’il faut reprendre 

l’opposition un peu schématique que font les liturgistes entre conception de l’Avent 

comme temps de pénitence et la conception de l’Avent comme « montée joyeuse »3272, il 

est certain que le Rorate participe à la seconde et non à la première. Le Rorate n’apparaît 

que tardivement dans l’agenda, puisqu’il faut attendre l’édition de 1700 pour le voir 

mentionné. Les autorités archidiocésaines reprennent les règles de la rubrique générale du 

missel romain. Les messes de Rorate, pendant les Quatre Temps, doivent faire mémoire 

de ces derniers, en gardant cependant le prologue de saint Jean comme dernier évangile. 

Les dimanches et fêtes, on célèbre aussi le Rorate en faisant mémoire de l’office du jour. 

Les cathédrales et collégiales sont tenues, elles, de dire après le Rorate la messe du jour 

conformément au Missel Romain3273. Il est donc possible dans l’archidiocèse d’avoir le 

Rorate tous les jours de l’Avent, sauf pendant l’octave de l’Immaculée Conception (8 

décembre), où la messe de la Fête remplace le Rorate – la tonalité mariale de l’Avent 

n’en perd rien. 

Ce qui est étonnant est que l’agenda de 1700 mentionne comme une nouveauté les 

Rorate : … Rorate seu Missa de B. V. Maria […], quæ laudabili consuetudine in hac 

Nostra Archi-Diœcesi introducta est3274. À la vérité, les Rorate sont attestés depuis fort 

longtemps. Mais ils se heurtent à une certaine défiance de la part du consistoire. En 

décembre 1663, celui-ci cherche à interdire l’exposition du Saint-Sacrement après les 

messes de Rorate3275. Celles-ci sont une demande de la population, dont la piété aux 

                                                 
3272 Voir par ex. l’ouvrage classique de l’abbé Pierre BATIFFOL, Histoire du Bréviaire romain, Paris, 
Alphonse Picard et fils, 1893, ici p. 106. 
3273 Pars secunda Ritualis Romano-Pragensis, continens Cæremonialia, Benedictiones, Processiones, & 
alia necessaria, quæ Parochi præ manibus habere, & observare debent. Vetero-Pragæ, typis Archi-
Episcopal. in Collegio S. Norberti, per Georgium Samuelem Beringer, 1699, op. cit., Strahov EC XIII 60, p. 
6. 
3274 Ibid., p. 6. 
3275 APA I, n°219, reg. A 17/8 (acta consistorialia, 9 I 1662, 18 XII 1663), 7 XII 1663. Sur les polémiques 
autour de l’exposition du Saint-Sacrement, voir le cas français étudié par Alexis MEUNIER « nécessités 
publiques ou « dévotion des peuples » : les polémiques autour de l’exposition fréquente du Saint-
Sacrement », Bernard DOMPNIER (dir.), Les Cérémonies extraordinaires du catholicisme baroque, 
Clermont-Ferrand, Presses Universitaires Blaise Pascal, 2009, p. 63-78. 
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approches de Noël avait déjà frappé le nonce Carafa, comme nous l’évoquions plus haut. 

Dans une région aussi peu catholique que l’immense paroisse de Pod!brady, le doyen 

Kozlinsky, un carme polonais3276, célèbre deux messes de Rorate par semaine dans une 

filiale en 16313277. En 1633, c’est un prêtre demandant l’investiture d’une paroisse dans la 

région de M!lník qui dit ne pouvoir se présenter devant le consistoire en cette période de 

l’Avent, maxime propter Rorate3278. On peut se demander si le clergé étranger nombreux 

dans les paroisses de Bohême alors n’a pas respecté ces usages parce qu’ils reposaient sur 

des fondations pieuses. Celles-ci sont bien attestées dans la dernière moitié du siècle. En 

1677 le curé de Königswart (Lázn! Kynžvart) dit que l’église (c'est-à-dire la fabrique) lui 

verse chaque année un florin et trente kreutzers3279 pour les Rorate de l’Avent et les Salve 

du Carême (c'est-à-dire de la messe Salve Sancta parens dite en messe votive)3280. Mais les 

Rorate de fondation sont infiniment plus nombreux que les Salve. À Krajková-Gossengrün, 

le curé est tenu à trois messes de Rorate par semaine (1677, 1700)3281. À Prague, le curé 

de Saint- Venceslas de Malá Strana doit le dire tous les mardis d’Avent à Saint-Jean sub 

rupe, sur l’autre rive3282. Daniel Hubka de Lilienthal, curé de Saint-Étienne Na 

Fybnicžstach célèbre une fois par an la messe dans la chapelle Saint-Lazare des bouchers 

de Nové M%sto, le 17 décembre, in Rorate précise-t-il. Cette messe chantée avec sermon 

rétribuée spécialement au curé est-elle elle aussi une messe de la Vierge ? C’est 

probable3283.  

Dans le dévot vicariat de Sušice, en 16983284, le visiteur trouve des messes de 

rorate fondées pour quatre des neuf églises qu’il inspecte. À Dolní Rejštejn, dont le curé 

dit la messe tous les jours, à neuf heures, il célèbre le Rorate trois fois par semaine, tandis 

qu’à Vacov il le fait selon les possibilités. À Kašperské Hory, le curé est chevelu et 

                                                 
3276 … Alexander Kozlinsky, Carmelita, vir doctus et probus, verum idiomate Böemici tam ignarus, ut ad 
docandum et formandum populum illum, audita concione ipsius sufficienter non judicem. Cart. 2688, année 
1631. 
3277 APA I, n°1229, reg. B 4/4 Fidelis relatio visitationis, per partem districtus Curimensis, Anno Domini 
1631, Mense Februario, per me Georgium Bilek à Bilenbergk, Collegiatæ Ecclesiæ Vetero-Boleslaviensis 
Decanum peractæ. 
3278 Voir 1er XII 1633, Rudolpus Roder, doyen de M!lník à Zumacker. Le prêtre en question, Albertus 
Pancratius, vient du duché de Frýdlant et a été expulsé de Silésie. Cart. 2638, 1633/37. 
3279 C'est-à-dire un imperiales en valeur germanique, précise-t-il, le reste de ses comptes étant en valeur 
bohême. 
3280 Ex Ecclesia pro Rorate et Salve 1 fl. 30x. Voir vol. B 12/4 (1677), ff. 146V-147r, maître Joannes 
Andreas Joseph Heintz curé ThBac, curé, originaire de Tachov. 
3281 Reg. B 11/8, ff. 29-35, 1677, Georgius Fridericus Volckman, curé ; reg. B 14/13A, ff. 48-49, 5 VI 1700, 
Martinus Josephus Pfaltz, curé. 
3282 Reg. B 11/7, p. 15-66, curé Wenceslaus Adalbertus Brauner (1677). 
3283 Reg. B 11/7, p. 81-88 (1677). 
3284 Cart. 2689, [Joannes Venceslaus Sperat, vicaire forain et doyen de Sušice ?], Relatio visitationis 
Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium anno Domini 1698. 
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certainement pas conforme au modèle du bon prêtre alors en vogue (… homo altae 

mentis, exiguae scientiae et doctrinae, homo bibulus ad rixas et sarcasmos ac 

blasphemiam promptus), mais il célèbre le Rorate pendant l’Avent, tout comme son 

confère de Kolinec. Au sujet du curé de Bud!tice, il est fait une intéressante précision : 

s’il ne célèbre pas le Rorate, c’est qu’il n’a pas de chantre, ce qui l’empêche aussi de 

réciter les vêpres, qu’il a remplacé par le rosaire récité avec la population. Pourtant le 

même prêtre, sauf froid intense, chante la messe3285. Cela signifie qu’on entendait alors 

par Rorate la fondation d’une messe chantée, ce dont témoigne l’importante production 

musicale de messes de ce type, et non d’une messe basse.  

En 1700, l’église d’Horní Blatná utilise, comme le signale le curé Pfanner, un 

chanteur spécial (altar-mossinger – i. e. Messe-Singer?) pour célébrer les Rorate : c’est 

encore un signe de l’importance de cette façon de préparer l’avent3286. En 1714 à Kamenný 

Újezd, la fabrique payait des chandelles de suif pour les Rorate3287 alors qu’on employait 

de la cire le reste du temps. C’était logique : vu l’heure matinale, il fallait éclairer les 

fidèles et pas seulement l’autel.  

Messe de dévotion mariale, le Rorate contribue certainement, par sa popularité bien 

antérieure à l’époque baroque, à faire de l’Avent un temps liturgique particulier dans 

l’archidiocèse. S’il est souvent célébré à cause d’une fondation ou d’une demande 

particulière des fidèles, il prend un lustre que soulignent le chant d’église, les ornements et 

les lumières dans les froides aurores de l’hiver tchèque. Mais il n’est pas la seule 

particularité de décembre. 

 

b) Koleda et bénédictions des maisons au 

moment de Noël. Bénédictions de 

maisons en général. 

 

                                                 
3285 Cela signifie que les parties chantées du propre sont soit omises, soit, plus probablement, chantées par 
toute l’assistance ou par quelques fidèles au lutrin. La paroisse est fervente mais des plus pauvres : les 
aeditui n’y sont pas rémunérés pour la sonnerie des cloches. Il ne faudrait pas s’étonner qu’il y ait des 
chantres volontaires les dimanches et fêtes, qui ne peuvent cependant être là en semaine pour les Rorate. 
3286 Reg. B 14/12, cercle et vicariat de Loket, 1700, Wenceslaus Leopoldus Pfanner, curé. La paroisse, avec 
ses 450 âmes dont 293 recevant les sacrements, est bien pourvue en ornements et vases sacrés. 
3287 Jan ŠIMÁNEK, Venkovské farnosti Doudleby a Kamenný Újezd v dob  baroka, Rigorózní práce, 
Jiho&eská univerzita v "eských Bud!jovicích, Filozofická fakulta, Historický ústav, Konzultant : Prof. 
PhDr. Václav B$žek CSc., "eské Bud!jovice, 2007, p. 114. 
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En 1683, un curé détaille ses rentrées d’argent annuelles ainsi : Ex accidentibus 

quorum nomine intelligo copulationes, baptismata, funera, Koledam et lacticinia…3288 

Qu’entend-il par koleda ? Si le terme désigne dans le tchèque actuel les noëls populaires, 

l’aspect musical n’est, dans la Bohême baroque, qu’une petite partie de la réalité. La 

procession joyeuse des enfants de chœur, du chantre et du curé, de maison en maison, aux 

alentours de la fête de Noël, a sans doute laissé une trace dans le folklore sous forme des 

processions d’enfants venant chanter contre des friandises. Mais il s’agissait de bien 

d’autres choses que de friandises, car pour le chantre comme pour le curé, les étrennes 

représentaient une part importante de leurs rentrées en numéraire3289. Elles sont déjà 

attestées comme coutumières au début de notre période, en 1637, dans la région, il est 

vrai restée catholique, de "eský Krumlov3290. L’affaire avait-elle alors un autre aspect que 

financier ? 

Il est certain que l’on ne trouve de trace de la bénédiction des maisons par le 

clergé allant de foyer en foyer ni dans le rituel de 1476, ni dans celui de 15853291. C’est le 

rituel de 1645 qui introduit pour la première fois une Benedictio Domus in Vigilia 

Nativitatis Domini3292 en précisant bien juxta consuetudinem locorum uno, vel tribus 

diebus benedicendi, ce qui est transformé en 1699 par in vigilia Nativitatis Domini, ubi 

consuetudo est benedicendi domos3293. La bénédiction des maisons prévue au rituel le 24 

décembre, jour maigre, présente les caractères du temps liturgique au plus haut point, 

puisque la visite du prêtre figure la visite que Dieu fait à l’humanité la nuit de ce jour. 

Aussi le rituel prescrit tourne tout autour de la joie de Noël, et ne porte pas les demandes 

de protection habituelles dans les bénédictions de maison. Le prêtre entre, en prononçant 

les paroles de l’Évangile Pax huic domi, & omnibus habitantibus in ea puis commence 

une antienne sur l’Incarnation (cum esset desponsata...) en entrant ds la pièce principale. 

                                                 
3288 Reg. B 41/I1, n°122. 
3289 Voir Šimánek, Venkovské farnosti Doudleby…i, mémoire cité, p. 57 et 122. 
3290 Reg. A 16/2, f°295v, 27 XI 1637, Gregorius Keblat, archidiacre de "eský Krumlov au consistoire à 
propos des koledy des conventuels : … per litteras petit sibi indicari, an Coledam, vel Fumalia quæ 
Conventuales ibidem exigere per Festa Natalitia ex antiqua consuetudine vel abusu potius solent, ipsis pro 
hoc Anno relinquere debeat ; cui respondebitur, illum abusum Conventualium minime esse tollerandum, 
cum hoc de jure solum Parochiis conveniat. 
3291 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, I, p. 604-610, note que les rituels allemands n’en 
connaissent pas avant le XVIe ou les siècles suivants ; les prières associées à la bénédiction des maisons y 
sont donc tardives. 
3292 Appendix Ritualis Romano-Pragensis, continens ea, quæ parochi præ manibus habere debent, vel ex 
laudabili consuetudine à fidelibus desiderari solent, Viennæ Austriæ, Excudebat Matthæus Cosmerovius, 
Anno M. DC.XL.III., p. 65 et sq. 
3293 Pars secunda Ritualis Romano-Pragensis […] 1699, op. cit., p.7 et sq. 



1167 
 

Il asperge d’eau bénite les murs puis les encense au chant du Magnificat. Suit le Pater, 

suivi d’un répons particulièrement adapté à la vigile, tout comme l’oraison qui suit : 

v/ Hodie scietis quia veniet Dominus 

r/ Et mane videbitis gloriam eius […] 

Deus, qui hanc sacratissimam noctem veri luminis fecisti illustratione clarescere/ 

da quæsumus, ut cuius lucis Mysteria in terris cognovimus: eius quoque gaudijs in cœlo 

perfruamur. Per eudem Dominum Nostrum &c. 

Là où le prêtre n’est pas seul, on chante un répons adapté à la circonstance. 

Cette bénédiction des maisons pendant la vigile de Noël est-elle l’occasion de 

percevoir la koleda ? C’est très probable. On a ainsi des mentions dans le district de 

Frýdlant en 1670 du curé et du maître parcourant la ville en chantant à l’occasion des 

koleda3294. S’agit-il d’une façon de donner une dimension spirituelle à une tournée de 

perception des droits en numéraire ? S’agit-il d’une simple quête à laquelle le rituel 

d’Harrach a donné une dimension liturgique ? Au contraire, perception des droits et 

bénédiction des maisons étaient-elles deux réalités séparées ? Rien ne l’empêche, en l’état 

de notre documentation. 

 

Cette visite des maisons, qui n’est jamais évoquée dans les sources que nous 

avons consultées, est dans le cadre d’un pays en train de se convertir, un très puissant 

instrument d’apostolat. Sans doute est-ce pour cela qu’Harrach l’a introduite dans le rituel 

et, mieux, ait permis de la faire durer trois jours. Cette visite donne au curé le prétexte 

pour un contact personnel, même rapide, avec ses ouailles ; elle ouvre leur intérieur à son 

inspection superficielle. Pour les paroissiens, c’est le moment de voir réellement un prêtre 

souvent lointain, qui cette fois vient pour leur foyer. Savoir dans quelles maisons les 

prêtres entraient, s’ils venaient surtout pour percevoir des droits ou avant tout pour bénir, 

s’ils suivaient le rituel, si les enfants de chœur les accompagnaient en chantant, si ces 

pérégrinations donnaient lieu à des beuveries, si au contraire le clergé observait le jeûne, 

                                                 
3294 Reg. B 41/ I1, 1670, visite du doyen de Frýdlant. À Zwickau-Cvikov, il signale à propos des revenus du 
curé : Offertoria hic habentur nulla; sed absolutâ Confessione Paschali, dum per pagos pergit collectum 
schedas Parochus, quilibet paenitens solet dare cruciferum; et in oppido accipit largum vesperum [i.e. 
st!drý ve&er, 24 décembre]; sed prius debet domatim cum Ludimagistro ire cantatum; quae simul sumpta 
inferunt circiter 30 fl. Stola per annum præter propter importat 200 fl. quamvis modernus Curatus, cum 
non ita pridem venerit ad hanc Parochiam, infaillibiliter scire possit. À Reichstadt- Zákupy, c’est la même 
chose : Offertoria nulla habentur, sed pro Largo Vespere circuit cantando et benedicendo Domus in 
Oppido, unde accipit 3 fl. 30 kr. circiter. Stola per annum importat annuatim 40 fl…. De fundatione, 
dotatione et ædificatione huius Ecclesiæ nihil scitur, sed una est ex Archi-Catholicis semper habita ; licet 
documenta omnia temporum et bellorum injuria sint abalienata et abstracta ; uti etiam sequentis Ecclesiæ 
in Bren dictæ (dans ces conditions, il est possible qu’il s’agisse d’une très vieille habitude). 
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s’il s’en tenait à la veille de Noël ou commençait en avance, s’il couvrait toute l’étendue 

de la paroisse ou s’en tenait au bourg, tout cela serait très intéressant. Les sources, hélas, 

ne renseignent pas sur ces aspects de la vie religieuse. 

 

Ce que nous savons cependant est que la bénédiction des maisons, que les rituels 

de la Renaissance ne prévoient que dans le cas d’une maison neuve ou infestée par le 

démon, est violemment combattue par les écrits protestants3295. Or, à Prague, il n’y a pas 

que la vigile de Noël qui soit indiquée par le rituel de 1645 à cette fin, puisque le jour de 

la Circoncision (1er janvier)3296, la vigile de l’Épiphanie (5 janvier)3297 et le samedi de 

Pâques3298 ont aussi un ordo propre pour la visite des maisons. Les oraisons sont 

fortement marquées par le propre du temps. La note joyeuse de la bénédiction du 24 

décembre se retrouve le 1er et le 5 janvier, tandis que le samedi de Pâques, c’est l’idée de 

la Rédemption qui domine. Le prêtre utilise l’eau bénite préparée dans la nuit pascale lors 

de la rénovation des fonds baptismaux, dont il a soustrait une partie avant l’adjonction du 

saint chrême. Le rite d’aspersion de la maison lors de la semaine in albis change 

substantiellement par rapport à celui de Noël en ce qu’il n’y a plus de Magnificat, et que 

tout s’organise autour du Vidi Aquam. Ce que l’eau bénite fait de façon visible, la grâce le 

réalise de façon invisible ; l’oraison finale fait aussi référence aux inscriptions des 

Hébreux sur les portes au moment des plaies d’Égypte, rappel lui aussi liturgique puisque 

c’est une des lectures du vendredi saint (Exode, 12, 1-11). C’est d’ailleurs finalement le 

modèle pascal qui est choisi pour les bénédictions des maisons pendant le reste de 

l’année, qui s’apparente à l’Asperges me d’avant la messe dominicale de paroisse, avec 

l’ajout d’une oraison de la maison ut sit in eo vel in ea sanitas, castitas, victoria, virtus, 

humilitas, bonitas & mansuetudo, plenitudo legis, & gratiarum actio Deo Patri…3299  

 

L’amplification du rite de bénédiction des maisons au XVIIe est donc une 

évidence. Adolph Franz connaissait pour le Moyen Âge des bénédictions de maisons par 

le curé au moment de l’Épiphanie et de Pâques, mais sans rite fixé3300. Le rituel de 1645 

de Prague en connaît quatre. Pour les relations entre la population et le clergé, cela 

                                                 
3295 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen im Mittelalter, op. cit., I, p. 433-434. 
3296 Rituale Pragense ad usum Romanum accomodatum…Pragæ, 1645, op. cit., p. 71-73.  
3297 Rituale Pragense ad usum Romanum accomodatum…Pragæ, 1645, op. cit., p. 73 et sq. 
3298 Rituel de 1699, Benedictio domorum in sabbatho Sancto Paschæ ubi est consuetudo, p. 233-234 ; rituel 
de 1645, p. 311 et sq. 
3299 Rituel de 1699, p. 234-235 ; rituel de 1645, p. 313-314. 
3300 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 609-610. 
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semble tout à fait important même si nous manquons de renseignements sur le 

déroulement pratique des bénédictions de maisons. Pour la vie liturgique des populations, 

il est certain que ces rites contribuent à donner une dimension solennelle au temps de 

Noël et, dans une moindre mesure, de Pâques. Les visites se sont-elles développées du 

cours du siècle ? Le rituel de 1699 ajoute à celui de 1645 une autre bénédiction, inconnue 

au Moyen Âge : celle de la craie (benedictio cretæ)3301 qui intervient à la fin de la 

bénédiction de l’or, de la myrrhe et de l’encens à la veille de l’Épiphanie, afin de s’en 

servir pour inscrire sur les montants de la porte les noms de Gapard, Melchior et 

Balthazar afin d’obtenir per eorum intercessionem & merita, corporis sanitatem, & 

animæ tutelam. Les KMB qui ornent les linteaux semblent donc dater de cette époque 

dans l’archidiocèse ; ont-elles un rapport, à cette date, avec la visite des maisons ? C’est 

fort possible mais rien ne permet positivement de l’affirmer. Au demeurant, ce n’est 

qu’un des aspects de la très riche liturgie du temps de Noël. 

 

c) Le jour de Noël et la saint Étienne (26 

decembre). 

 

Le rituel de 1699 introduit quelques modifications par rapport à celui du cardinal 

Harrach. Si elles sont, pour l’essentiel, le rappel des rubriques du missel romain, on 

trouve aussi le règlement des sonneries de cloches pendant le Gloria des trois messes de 

Noël, et des indications pour la sonnerie et le commencement à la onzième heure de la 

messe de minuit3302. 

Témoigne aussi du caractère liturgique extraordinaire de l’octave de Noël la 

bénédiction qu’introduit le rituel de 1699 pour le jour de la saint Étienne du fourrage 

destiné au bétail. Ce n’est pas l’exportation d’un usage étranger, puisque le rituel praguois 

de 1585 connaissait une bénédiction de l’avoine à la saint Étienne, à vrai dire assez 

courte3303. Au contraire, celle de 1699 est d’une grande solennité. Elle semble avoir lieu 

en dehors de la messe et prévoit, après la lecture de l’épître de la saint Étienne qui est le 

récit du protomartyre3304, un évangile qui n’est pas celui du jour, mais celui de la zizanie, 

particulièrement adapté à une bénédiction du fourrage. La ressemblance avec la 
                                                 
3301 Rituel de 1699, p. 60. 
3302 Rituel de 1699, p. 9-10. 
3303 Rituel de 1585, ff. 156r-157r. 
3304 Nous n’entrons pas ici dans les discussions sur les cultes des différents saints à l’époque, pour 
lesquelles on se reportera aux études particulières sur chacun, ainsi qu’à l’article de synthèse sur 
l’hagiographie de Jan LINKA « Vitæ sanctorum 1696 », Bibliotheca Strahoviensis, 4-5, 2001, p. 191-230. 
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bénédiction des Rameaux est frappante, quoique le lien avec le temps liturgique ne le soit 

pas. La bénédiction qui suit l’évangile, l’exorcisme qui la complète et les trois oraisons 

qui précèdent la bénédiction finale, évoquent essentiellement le bon usage des créatures et 

implorent le Ciel pour la protection des fruits de la terre3305. N’était-ce le rapporte entre 

les bêtes au fourrage et les animaux de la crèche, le lien avec Noël serait très ténu. La 

liturgie ne fait aucune référence à ces croyances fondées, au mieux, sur les apocryphes, et 

se contente de bénir l’avoine et autre foin que présentent les fidèles. Il n’empêche que 

l’ajout de cette bénédiction marque l’importance croissante des fêtes de Noël dans la 

société rurale de la Bohême du XVIIe. Elle reprend les usages assez répandus au moyen 

âge dans l’Empire, où saint Étienne est invoqué comme patron des chevaux ; mais les 

bénédictions de fourrage à l’occasion de sa fête n’étaient pas dans les rituels3306. 

 

d) La bénédiction du vin à la saint Jean 

(27 décembre) 

 

Cette bénédiction de vin à la saint Jean contre les empoisonnements, héritage 

germanique recueilli aussi par le rituel romain, a déjà été étudiée plus haut dans la partie 

sur les « livres praguois réformés ». Elle ne fait que rajouter au caractère extraordinaire 

que revêt l’octave de Noël, même si le lien entre le temporal et le sanctoral est là encore 

assez lâche. 

 

e) La bénédiction de l’eau en la vigile de 

l’Épiphanie (5 janvier) 

 

La vigile de l’Épiphanie est marquée par la spécialité praguoise3307 de la 

bénédiction de l’eau3308, qui se trouvait dans les rituels de 14963309 et 15853310, et est 

identique dans celui de 1645 et celui de 1699. Elle se fait alors après la neuvième lecture 

des matines. Le clergé quitte alors le chœur en procession en chantant un répons jusqu’au 

lieu où est placée l’eau à bénir. Commence alors un rituel qui n’est pas celui de la veillée 

                                                 
3305 Rituel de 1699, p. 11-15. 
3306 A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., II, p. 132 et sq. 
3307 P. Voit « Rituál », art. cit. 
3308 En général, A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 193-203. 
3309 A. Podlaha « Nejstarší tišt!ný rituál Pražský z r. 1496 », art. cit., "KD, 1902, p. 525-532 (bénédiction 
de l’eau, et aussi du sel). 
3310 Rituel de 1585, ff. 71r-83r. 
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pascale, mais présente un certain nombre de points communs – dont le moindre n’est pas 

la longueur. Le chœur chante trois psaumes coupés d’antiennes, puis après une série de 

répons commencent les litanies des saints, jusqu’à l’invocation Ut domum Apostolicum, 

& omnes Ecclesiasticos ordines, in sancta religione conservare digneris, te rogamus audi 

nos, après laquelle le prêtre ajoute, d’une voix graduellement plus forte : 

Vt hanc acquam bene†dicere digneris, te rogamus audi nos 

Vt hanc acquam bene†dicere, & sanctificare digneris, te rogamus audi nos 

Vt hanc acquam bene†dicere, san†ctificare et conservare digneris, te rogamus 

audi nos 

Ces invocations, qui en remplacent d’autres dans les litanies des saints habituelles 

alors3311, sont suivies des invocations habituelles, puis du Pater, de l’exorcisme de l’eau, 

de la lecture du livre des nombres où les Hébreux réclament de l’eau à Moïse dans le 

désert, puis du Trait de l’Alléluia, de l’évangile de saint Jean (celui qui a soif qu’il vienne 

à Moi et il boira) et une série d’exorcismes et d’oraisons du sel et de l’eau, que suit une 

préface. Alors le clergé arrive en procession avec la croix portée par un patrinus. Vu le 

latin dont use le rituel de Prague, il est évident qu’il ne peut s’agir ici que d’un laïc, 

vraisemblablement d’un de ceux que les curés appellent æditui (Kirchenväter). La 

présence de ce laïc tient vraisemblablement au fait que la croix est celle de la paroisse, 

qui sert aux obsèques et aux processions et est vraisemblablement portée alors par ce laïc. 

Toutefois, on est bien en peine d’éclairer un datil si simple faute de description précise 

dans les textes du temps.  

L’arrivée de la croix donne tout son sens à la cérémonie. Cette croix représente en 

effet le Christ plongé dans le Jourdain et baptisé par saint Jean-Baptiste, épisode que 

rappellent les différentes oraisons et prières qui terminent la cérémonie.  

Que pouvaient comprendre à ces rites complexes et ces très longues prières latines 

la masse des fidèles, pour peu qu’ils y assistassent ? Pas grand-chose, vraisemblablement. 

Simplement ils voyaient cette longue bénédiction de l’eau. Ils regardaient passer la 

procession avec cette croix qui était un peu le symbole de la paroisse, au même titre que 

les bannières. Suivaient des prières et l’évangile de saint Luc sur la généalogie du Christ 

et le baptême du Jourdain. La cérémonie se terminait par un Te Deum. Il était difficile 

pour le fidèle qui voyait ces rites se renouveler chaque année de ne pas faire le lien entre 

                                                 
3311 Voir par ex. p. 166-167 dans le rituel de 1699 : Vt inimicos sanctæ Ecclesiæ humiliare digneris, Te 
rogamus audi nos. / Vt Regibus et Principibus Christianis pacem & veram concordiam donare digneris, Te 
rogamus…/ Vt cuncto populo Christiano pacem et unitatem largiri digneris, Te… 
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la manifestation aux mages qui est l’Épiphanie dont c’était la vigile et le baptême du 

Christ que la bénédiction de l’eau rappelait si éloquemment.  

L’antienne du Magnificat des secondes vêpres de l’Épiphanie évoque trois 

mystères : l’adoration des Mages guidés par l’étoile, les noces de Cana et le baptême du 

Christ. Leur caractère commun est précisément dans ce mot d’Épiphanie qui veut dire 

manifestation. En bénissant l’eau la veille de la fête, Prague suivait une coutume 

introduite au XVe siècle en Occident, et dérivant des bénédictions solennelles du Jourdain 

ou d’autres rivières pratiquées par les liturgies orientales à l’occasion de l’Épiphanie, que 

l’Église de Constantinople avait transformée en bénédiction de l’eau3312. Mais là n’était 

pas la seule particularité de la liturgie de l’Épiphanie. 

 

f) La bénédiction de l’or, l’encens et la 

myrrhe à l’Épiphanie. 

 

Il n’y a pas de différence dans les rituels de 1645 et celui de 1699 dans le 

déroulement de la cérémonie de la bénédiction de l’or, la myrrhe et l’encens le jour de 

l’Épiphanie3313. La cérémonie commence par un dialogue, que suivent une oraison, un 

exorcisme, une nouvelle oraison et enfin la bénédiction qui en marque le terme. En 

revanche, avec le rituel de 15853314, les différences sont énormes. Le rituel de Medek est 

peu généreux en rubriques. Mais il précise à la fin de la bénédiction : tunc aspergantur & 

thurificentur, ibique per missam relinquantur. La bénédiction avait donc lieu pendant la 

messe, vraisemblablement au moment avant l’offertoire, au moment de l’offrande dans 

les liturgies royales. Les oraisons très nombreuses de l’époque de Medek étaient en 

profonde syntonie avec celles contenues dans le Bréviaire et le Missel romain pour 

l’Épiphanie. Le dernier fait d’ailleurs référence dans sa collecte aux trois dons, signifiant 

la royauté, le sacerdoce, la nature humaine et divine. L’idée maîtresse du rite de 

bénédiction dans le rituel de 1585 n’est pas la royauté chrétienne, pourtant évoquée, mais 

le mystère de la Rédemption, qu’annoncent les mages (païens) et les trois dons (le 

sépulcre), et surtout la soumission de toute création au Seigneur Rédempteur, thème 

                                                 
3312 Francis X. WEISER sj, Fêtes et Coutumes Chrétiennes. De la liturgie au folklore, [trad. française de 
The handbook of Christian Feasts and Customs par Françoise de Tilly et C. Cugnasse,] Paris, Mame, 1952, 
p. 127.  
3313 En général, A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 422-434 ; sur le rituel de Prague du 
début du XVIe, p. 433. 
3314 Et celui de 1496, A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1902, p. 610-612. 
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général des bénédictions, mais qui est souligné avec une force particulière dans le cas de 

l’or3315. 

Il y a dans le rituel de 1585, qui résume les particularismes religieux de l’église 

métropolitaine, cette difficulté supplémentaire qu’on a du mal à imaginer que certains 

rites aient jamais été accomplis ailleurs dans l’archidiocèse que dans la cathédrale de 

Prague. Tel n’est plus le cas avec le rituel d’Harrach pour cette bénédiction de 

l’Épiphanie3316. Les restaurateurs du rituel ont énormément simplifié le rite, dont on ne 

peut cette fois savoir s’il a lieu pendant, ou en dehors de la messe. La tonalité est aussi 

cette fois différente. En faisant référence au sacrifice d’Abel dès la première oraison, le 

rituel romano-praguois fait de l’offrande des Mages une figure de l’Eucharistie. Ayant 

introduit l’intercession de Notre-Dame dans l’exorcisme, comme partout dans le Rituel de 

1645, les auteurs donnent pour fin à cette offrande de guérir des maladies de l’âme et du 

corps. C’est là un motif classique dans les oraisons. Mais c’est aussi une référence aux 

pouvoirs que la thérapeutique médiévale accordait à l’encens. C’était là le dernier écho de 

la très particulière et très complexe bénédiction de l’or, de la myrrhe et de l’encens 

médiévale. Ce qui est curieux à remarquer est que, dans le diocèse le plus proche de celui 

de Prague, Olomouc, le rituel promulgué par l’évêque Stanislas Pavlovský en 1586, un an 

après Medek ; comportait lui aussi cette bénédiction de l’or, l’encens et la myrrhe à 

l’Épiphanie, mais selon un rite totalement différent de celui de Prague3317, tout comme 

d’ailleurs celui de 1645 ramené par Harrach à de bien moindres proportions3318. 

Avec la bénédiction de l’Épiphanie se clôt le cycle de ces bénédictions et rites 

particuliers qui rythmaient la vie liturgique depuis le début de l’Avent. On est frappé de 

l’importance de celle-ci dans la Bohême du temps. Elle préexistait sans doute à la réforme 

catholique. Mais celle-ci lui donne une impulsion particulière. Et il ne s’agit pas 

seulement d’une expression du zèle du clergé : ce sont les fidèles eux-mêmes qui 

semblent demandeurs pour un certain nombre de ces bénédictions.  

 

g) La bénédiction des cierges à la 

Chandeleur (2 février) 

                                                 
3315 Rituel de 1585, ff. 83r-87v. 
3316 Rituel de 1645, Appendice, p. 117-118. 
3317 Olomouc est beaucoup plus bref et plus romain. Voir Agenda Cæremonialia secundum ritum 
Cathedralis Ecclesiæ Olomucensis ad usum eiusdem Diœcesis Exodi. 18. Ostendas populo Cæremonias & 
ritum colendi, viamque, per quam ingredi debeant, & opus quod facere debeant, Cracoviæ. In Officina 
Typographica Lazari. Anno Domini M. D. LXXX. VI., Strahov, HJ IX 17, p. 49 et sq. 
3318 Sur cette bénédiction praguoise, A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 609-610. 
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La fête de la Purification de Notre-Dame est toujours accompagnée d’une 

bénédiction des cierges3319 et de la procession, dit la rubrique du missel romain qui 

indique en outre tout l’ordo de la bénédiction des cierges. Il n’est pas sans intérêt que le 

rituel d’Olomouc de 1586, qui se dit transcrit sur la coutume des chanoines de la 

cathédrale, ne suive absolument en rien le rite romain réformé3320. Et à Prague ? Le rituel 

de Medek est peut-être moins éloigné du romain3321. Mais la première oraison qu’il 

prévoit n’est pas la romaine, de même que la préface qu’il prescrit est absente du missel, 

qui porte en revanche d’autres oraisons qui n’existent pas dans le texte praguois3322. Avec 

la réforme du rituel de 1645, ces particularités ont disparu et l’Agenda se contente de 

donner la partition des chants de la procession3323, tout en renvoyant pour le reste au 

Missel romain. La procession qui suit la bénédiction des cierges est-elle simplement un 

détail liturgique sans signification dans la vie des populations ?  

Il ne nous semble pas. En 1677, le curé de saint-Étienne à Prague, Lilienthal, 

signale qu’on lui verse à la Chandeleur une petite somme pour son pot3324 tandis que le 

curé de Žandov donne la date pour celle de la reddition des comptes annuels3325. Le 2 

février, au moins ainsi, est une date dans le cycle annuel. C’est en outre l’une des quatre 

grandes fêtes mariales, et qui est souvent choisie comme telle pour être l’un des jours où 

les confrères peuvent gagner les indulgences accordées par Rome à leur confrérie3326. 

Franciotti en fait un des bons jours où il conseille de communier. Mais il est vrai qu’il 

conseille de communier toutes les deux semaines3327. 

                                                 
3319 En général, A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 442 et sq. ; l’usage des cierges est 
aussi ancien que la fête, qui remonte à l’Antiquité, et la bénédiction est très ancienne. 
3320 Rituel d’Olomouc de 1586, p. 76 et sq. 
3321 Voir aussi le rituel de 1496. Cf. A. Podlaha « Nejstarší…», art. cit., "KD, 1903, p. 38-44. 
3322 Rituel de 1585, f°. 87v et sq. 
3323 Rituel de 1645, p. 241 et sq. 
3324 Reg. B 11/7, p. 81-88. 
3325 Reg. B 12/4, ff. 220-233. 
3326 Voir par ex. ASV, Sec. Brev., Indulg. Perpetuæ, 2, f°. 504r-v, Rome, près Sainte-Marie-Majeure, 17 VI 
1661, pour la confrérie de la Nativité de Notre-Dame à Saint-Norbert (Prague, Staré M%sto) ; Sec. Brev., 
Indulg. Perpetuæ, 3, f°. 60v, Rome, près Sainte-Marie-Majeure, 12 VI 1656, pour la confrérie de 
l’Annonciation à Sušice ; f°. 98v, Rome, près Sainte-Marie-Majeure, 22 VI 1659, confrérie de la Visitation 
à Duchcov (Diocèse de Litom% ice) ; f°. 106v, Rome, près Sainte-Marie-Majeure, 7 VII 1659, confrérie du 
Corpus Christi à Vyšší Brod- Hohenfurth (nullius ou diocèse de Prague);f°. 470r, Rome, près Sainte-Marie-
Majeure, 7 VI 1663, Confrérie de l’Agonie de Jésus-Christ, à la Lorette près de "eský Krumlov ; f°. 483v, 
Rome, près Sainte-Marie-Majeure, 11 VIII 1663, confrérie sainte Anne près de Týn.  
3327 [Cesare FRANCIOTTI (OMD ?),] Der Dritte Theil Der Practica oder Ubungen vor und nach der 
heiligen Communion. Welcher so wohl die Gebottener : / Alß atliche Kirchen-Feyrtag in sich haltet. 
Beschrieben von dem Ehrwurdigen P. Cesare Franciotti, des ordens der mutter Gottes. Gedruckt zu 
venedig Im Jahr 1624. Jetzt aber in der Erß Bischofflichen Druckherey zu Prag in S. Norberti Seminario 
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h) La bénédiction des cierges à la saint 

Blaise (3 février). La bénédiction du 

pain et du vin à la saint Blaise. La 

bénédiction du pain et de l’eau à la 

sainte Agathe (5 février). 

 

Mais l’importance dans l’année liturgique de la fête de la Chandeleur apparaît plus 

clairement dans le rituel de 1699, qui ajoute le lendemain la bénédiction des cierges, du 

pain et du vin le jour de la saint Blaise et, trois jours après, la bénédiction du pain et de 

l’eau de la sainte Agathe3328. Ces rites proviennent du rituel franciscain. La bénédiction 

des cierges à la saint Blaise n’était pas, en cette fin du siècle, une nouveauté. Harrach y 

assistait déjà3329. La cérémonie remonte à la dévotion privée à saint Blaise contre les 

maux de gorge, bien attestée dans l’Empire dès les XII-XIIIe siècles, mais absente des 

rituels jusqu’au XVIe3330. Les cierges étaient bénis pour toucher le cou des fidèles de 

bonne foi, afin, comme le disait l’oraison, qu’ils soient protégés des maux de la gorge par 

les mérites de la passion de ce saint, et puissent ainsi rendre grâces à Dieu dans les églises 

en bonne santé. Après la bénédiction puis l’aspersion des cierges, à la fin de la messe, le 

célébrant déposait sa chasuble et son manipule. Puis il imposait deux cierges bénis tenus 

en croix sur la gorge des fidèles, à genoux devant l’autel. Il récitait alors cette bénédiction 

Per intercessionem Sancti Blasii Episcopi et Martyris, liberet Te Deus a malo gutturis, et 

a quolibet alio. In Nomine Patris, et Filii et Spiritus Sancti. Amen. La présence de saint 

Blaise dans l’iconographie baroque atteste bien l’importance de cette dévotion. Par 

exemple à l’église saint-Gilles de Staré M%sto, chez les dominicains, on trouve sur un 

autel latéral une petite peinture XVIIIe du saint évêque bénissant le cou d’un fidèle à 

genoux. C’était probablement à cet autel qu’avait lieu la bénédiction annuelle des gorges, 

particulièrement utile dans cette église aussi belle que glaciale. 

 

                                                                                                                                                  
newlich verteuschtet auffgelegt. Im Jahr 1650., Strahov BF V 89, p. 112-137. La méthode du P. Franciotti 
est une méditation sur la fête du jour pour se préparer à la communion et faire son action de grâces. 
3328 Rituel de 1699, appendice, respectivement p. 239-240, 240-241 et 241-243. 
3329 Par ex. le 3 II 1662 : Bei den barnabitern heroben hatt man heint das fest S. Blasii gar solenniter 
celebrirt, und ist ein groß zuelauf der leüth dahin gewesen, weill man eine reliquie von dem heiligen 
zukhüßen, und den seegen mitt 2 kherzen umb den halß einem jeden gegeben. Catalano, Diarien…, op. cit., 
VII, p. 163-164 ; pour un relevé des occurrences (dans les années 1660), Ibid., I, p. 158.  
3330 Voir A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., II, p. 459 ; 
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i) Le temps du Carême ; les Cendres. 

 

Le carême qui s’approche est marqué, en Bohême comme ailleurs, par le carnaval 

qui se déroule dans les jours qui précèdent les cendres. Il n’est pas du tout certain que 

l’Église tridentine ait opposé dans le royaume un front uni contre ces réjouissances. Le 

cardinal Harrach peut tout aussi bien promouvoir la dévotion des Quarante-Heures que, 

comme en témoigne son diaire3331, participer aux festivités par lesquelles la société fête le 

carnaval. À l’époque où meurt le pieux et sévère Innocent XI, célèbre pour avoir tenté de 

supprimer le carnaval romain pour des raisons de décence et d’économie, le consistoire de 

Prague annonce dans la patente sur ses vacances qu’il ne travaille pas la semaine des 

Cendres, ce qui veut dire qu’il chôme les jours gras (1689). En 1648, le doyen de Plze# 

propose, iuxta consuetudine patriæ, d’avancer la saint Matthieu, jour de jeûne, à la veille 

de la Quinquagésime, pour éviter qu’elle ne tombe le mardi gras, quod ieiunium illis 

diebus non soleat servari. À un moment où le consistoire cherche à imposer les livres 

réformés, la proposition sèchement rejetée : les coutumes locales ne sauraient primer sur 

la loi de l’Église universelle3332. Déplacer la fête liturgique en raison du carnaval montrait 

l’importance de ce dernier. La difficulté ne semble pas tant avoir été de le supprimer 

(entreprise impensable) mais de le faire cesser à temps pour bien entrer en Carême le 

mercredi des Cendres3333 : à Št!drá en 1704 le curé Michael Thomas Leis a dû interdire la 

musique le jour des Cendres et le comte Koko ovec de Koko ova, seigneur du lieu, 

mécontent, le poursuit de ses menaces3334. 

Avec l’entrée en Carême se posaient, outre l’affaire du catéchisme dont il a été 

question plus haut, deux problèmes supplémentaires : celui du jeûne et celui des Pâques. 

                                                 
3331 Voir le relevé des occurrences dans Catalano, Diarien…, op. cit., I, p. 117 (carnaval) et 152 (Quarante 
heures). En général, le diaire du cardinal est une mine pour les informations sur les réjouissances liées aux 
différentes fêtes (relevé et commentaire, ibid., p. 112 et sq.) 
3332 Quoad vigiliam S. Matthiæ incidentis in die hoc anno Bacchanaliorum ultimos, breviter insinuamus, 
eandem illa supositâ quavis Patriæ consuetudine ipsa in quâ incidet die celebrandum esse, nec enim 
universalis lex Ecclesiæ propter consuetudines Patriæ absque fundamento quandoque inductas immutanda 
est. Voir Plze#, 13 I 1648, Urbanus Franciscus Pieletius archidiacre de Pilsen, à Kocker ; Prague, 28 I 1648, 
décret du consistoire pour Pieletus. 
3333 Sur les cérémonies des cendres, A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 461-470 ; 
l’archidiocèse de Prague semble ne pas avoir présenté de particularité sous cet aspect. Le même auteur ne 
semble méconnaitre les rites praguois de vénération de la croix aux Rameaux. 
3334 APA I, n°4060, D 141/7, cart. 2679, n°73, 27 V 1704, Leis au Consistoire, réponses aux 31 questions. 
Un problème semblable de danses et de musiques aux Cendres et pendant le Carême : APA I, n°4062, D 
142/1, cart. 2681, n°198, 4 VI 1704 ; certains visiteurs semblent alors se soucier de la question, mais c’est 
assez nouveau : au début des années 1660, on trouvait le même problème, mais c’était le curé qui était 
coupable de prolonger le carnaval. APA I, n°219, reg. A 17/8. 
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Les archives archiépiscopales sont remplies de demandes de dispenses de jeûne, 

envoyées par des gens de la noblesse ou des ecclésiastiques. Les premiers demandaient 

pour eux, les seconds pour leurs ouailles. Pendant la guerre de Trente ans, les facultés 

concédées aux soldats entraînaient des demandes de dispenses des curés pour leurs 

paroissiens chez lesquels les troupes hivernaient. La règle générale était d’accéder 

largement à de telles demandes, vraisemblablement parce qu’elles étaient un signe de 

soumission à l’autorité ecclésiastique. Le consistoire déléguait des pouvoirs aux vicaires 

forains et aux principaux bénéficiers, à charge de vérifier les certificats médicaux 

appuyant de telles demandes. Une grande souplesse était souhaitable en matière de jeûne, 

car le rétablissement par la loi civile de l’obligation du jeûne rétablissait une discipline 

abandonnée par les hérétiques. 

Le problème des pâques était considéré par les autorités ecclésiastiques avec bien 

plus d’attention que celui du jeûne. Dès 1631, lors de la séance du consistoire sur le 

problème, il fut conseillé de prévenir de l’obligation pascale dès la fin de l’été précédent, 

et d’enjoindre au milieu du Carême les fidèles se conformer au précepte 

ecclésiastique3335. Dans la même lancée, l’archevêché décida que le temps pascal 

courerait en Bohême des Rameaux à la Pentecôte (1636)3336. Une telle discipline était 

irréaliste. En 1644, le doyen de Strakonice se plaint de ne pouvoir laisser ses milliers de 

fidèles faire leurs pâques qu’à partir du dimanche d’Oculi, c'est-à-dire du troisième de 

Carême. Après Pâques en effet, les paysans sont trop accaparés par les travaux des 

champs pour se soucier du commandement de l’Église : maxime enim post Pascha 

labores ruri hominibus instent, qui eos quo minus tempestive illam absolvant 

impedient3337. En 1645, Harrach n’en promulguait pas moins un décret faisant courir le 

temps des pâques de la Passion à la Trinité, c'est-à-dire moins encore que l’année 

précédente, et en ajoutant une série de réserves3338. Quand le consistoire prit-il la décision 

                                                 
3335 Reg. A 16/1, ff. 2-3, 7 I 1631. 
3336 Reg. A 16/2, f°. 99r, 21 I 1636. 
3337 Prieuré de Strakonice, 10 II 1644, Michaël Augustinus Natalis doyen du lieu au Consistoire ; cart. 
2021A, III-27. 
3338 Speciali mandato intimatur, omnibus & singulis Parochis, & Ecclesiarum Rectoribus, cæterisque 
Concionatoribus tam Regularibus, quam Sæcularibus, ut in Concionibus populum, & Auditores suos, ad 
Confessionem, & Communionem Paschalem serio adhortentur, cum notificatione, licet Paschalis 
Communionis tempus ritè constitutum sit, â Dominica Palmarum, usque ad octavam Paschæ inclusive, hoc 
tamen belli tempore, & communi perturbato statu considerato, ac in tanta Parochorum penuria, aliasque 
ob causas rationabiles, pro isto Anno tolerative permittitur, ut ad satisfaciendum præcepto Ecclesiæ 
Paschale tempus â Dominica Judica [c'est-à-dire le dimanche de la Passion (dont l’introït commence par le 
v. 1 du ps. 42 Judica me), 2 IV 1645, ] inchoetur, & ad festum Sanctissimæ Trinitatis [11 VI 1645] 
inclusive terminetur, decernendo præfixo tempore Pachali omnibus in propria Parochia communicandum, 
& Paschali tempore finito schedas communionis, quas Parochi proprii communicantibus dabunt, â certis 
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d’accorder aux fidèles le tiers de l’année pour faire leurs pâques, du mercredi des Cendres 

au dimanche de la Trinité ? Au milieu du siècle pensons-nous, quoique nous en ignorions 

les circonstances exactes. 

Le temps des pâques est un moment où les réguliers se répandent dans les 

paroisses pour prêter main forte au curé. C’est la raison pour laquelle l’Abbé de Teplá 

demande en 1648 des facultés de confesser pour ses religieux3339. La difficulté était 

qu’éviter que tous les fidèles n’allassent au même moment à confesse. En 1674, la patente 

vernale prescrit de faire confesser dans les paroisses vacantes par les curés les plus 

proches, et de s’abstenir de tout conflit avec les officiers du domaine qui ne laissent pas 

les sujets aller se confesser pendant les corvées, ce qui produit une affluence à confesse 

les samedi soir et dimanche matin3340. En 1696, les curés sont invités à confesser tous les 

fidèles à partir de 12 ans et de les exhorter à faire leurs pâques à temps, sans attendre le 

dernier jour ou la dernière semaine, c'est-à-dire celle de la Pentecôte3341. 

 

Le rituel de 1585 décrivait la cérémonie des Cendres telle qu’elle était pratiquée 

dans l’église métropolitaine, que la procession quittait pour aller à saint-Georges, où avait 

lieu la bénédiction3342. Les oraisons praguoises, qui commençaient par le Flectamus 

genua, étaient plus nombreuses qu’au missel romain, et un peu différentes. On trouvait 

par exemple dans les prières du rituel de 1585 l’idée d’entrer dans la milice chrétienne, 

reliquat de l’époque où le carême formait le dernier temps de l’initiation des 

catéchumènes et le moment de la réconciliation des pécheurs publics. Cette dimension 

s’était estompée des oraisons du rite romain, dont l’accent pesait tout entier sur la 

                                                                                                                                                  
deputandis colligendas esse, cui mandato Universalis Ecclesiæ, qui non parverint, contra eos juxta Concilii 
Lateranensis, & Sacrorum Canonum decreta, videlicet vivos ab Ecclesiæ ingressu arcendo, & mortuos 
Christianâ Sepulturâ privando procedetur. 17 III 1645, mandement du cardinal Harrach pour les Pâques, 
APA I, n°1452, reg. B 18/10 (Decretum et currendarum ad clerum Pragensis... années 1608-1705). 
3339 Sed quæso ignoscat non mihi, sed necessitati, quæ me adefit, ut Religiosos plerosque è Conventu 
emitterem, et hinc inde Parochis nostris sociarem. Atque ut operam aliquam præstare possent in 
pastoralibus necesse fuit, eis Approbationes debitas super confessiones audiendas procurare. Chot!šov, 10 
V 1678, l’Abbé de Teplá à Visentainer ; cart. 796. 
3340 21 IV 1674 : Ne verò Officiales se excusent, quòd feriatis diebus ob robotas ad Confessionem ire 
Subditi nequeant, cum Officialibus amicè, et non turbulenter, ut multi facere assolent, correspondeant quo 
tempore commodo ad confessionem Subditi compelli possint ? Unde Parochi hoc tempore Paschali studium 
pro Concione non differant usqe ad Diem Dominicam, per quod impediuntur, quominùs aut Sabatho à 
Prandijs, aut die Dominicâ manè, tempestivè ad audiendas Confessiones in Ecclesia compareant. Unde 
eorum negligentiâ, non Subditorum, aut Ovicularum Confessiones protrahuntur, dum Oviculæ inconfessæ 
recedere debent. Desolatarum Parochiarum Oviculas desertas Vicarijs Nostris Foraneis in visceribus 
Christi commendantes, commendamus, ut per vicinos Curatos ad Confessionem, et sacram Communionem 
illos inducant. Reg. B 20/1A. 
3341 Patente vernale du 7 I 1696. Reg. B 20/1A. 
3342 Rituel de 1585, f°. 96v et sq. Pour le rituel de 1496, cf. A. Podlaha « Nejstarší…», art. cit., "KD, 1903, 
p. 121-123. 
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pénitence et l’humilité. La liturgie cathédrale praguoise usait aussi des litanies lors de la 

procession du retour depuis l’église saint-Georges jusqu’au sanctuaire métropolitain : 

c’était un trait caractéristique de l’ancien rite praguois, beaucoup plus généreux en 

litanies que le romain. 

Ces processions étaient-elles aussi pratiquées dans les paroisses catholiques ? On 

peut en douter, car elles eussent été source d’incidents dans les localités où les hérétiques 

étaient présents. Mais le rituel de 16453343, qui adopte l’usage romain, garde cependant du 

rite praguois la procession, limitée à la cathédrale, ce qui n’est plus le cas en 16993344. Les 

répons ne sont pas ceux du rituel de 1585, les oraisons propres et les litanies des saints ont 

disparu. Un tel changement ne portait d’ailleurs pas à conséquence : le chapitre n’obéit 

pas aux injonctions de réforme. 

Pour les fidèles cependant, Praguois exceptés, force est de constater que l’entrée 

en carême se faisait comme partout ailleurs : ventre vide et cendre sur la tête. Ensuite, la 

liturgie praguoise ne connaissait pas de particularité jusqu’à la grande semaine. 

 

j) La Semaine Sainte, des Rameaux au 

Samedi Saint 

 

La date de Pâques varie entre le 22 mars (1693) et le 25 avril (1666) ; les Cendres 

peuvent tomber entre le 4 février et le 10 mars3345. Sauf cas exceptionnel, il est donc rare 

que l’octave de la saint Adalbert (23-30 mars) soit en dehors du Carême. C’est d’ailleurs 

le lendemain de cette fête qu’est placée celle de saint Georges, date de paiement des 

droits pour l’année écoulée depuis la saint Gall (24 mars). D’autres fêtes propres à 

l’archidiocèse pouvaient primer sur le Carême : celle de saints Joseph (19 mars), Cyrille 

et Méthode (9 mars), et de la Translation des reliques de saint Venceslas (4 mars). En 

revanche, saint Casimir (5 mars) et les quarante martyrs (10 mars) étaient simplement en 

semi-double. Aucune de ces fêtes ne donne lieu à des déploiements liturgiques 

extraordinaires dans l’archidiocèse, quelques particularités dans le Bréviaire mises à part. 

En revanche, la procession de la saint Marc (25 mars) avait toutes les chances de tomber 

en Carême. Elle fait partie des grandes processions de l’année, et a lieu dans toutes les 

paroisses, comme le répondent les curés en 1677 et en 1700. Le rituel de 1585 ne la 

                                                 
3343 Rituel de 1645, p. 251-265. 
3344 Rituel de 1699, Appendice, p. 71 et sq., 77 et sq. 
3345 Pour toutes ces questions, nous utilisons Marie BLAHOVÁ, Historická Chronologie, Prague, Libri, 
2001. 
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mentionnait cependant pas. À la différence de celui d’Harrach, celui de 1699 la classait 

dans les bénédictions, non les processions et remarquait l’opportunité de puiser dans le 

rituel les prières aux circonstances du temps3346. Comme pour les rogations, les trois jours 

précédant l’Ascension, il n’y avait pas de rite propre archidiocésain, plutôt une somme de 

coutumes locales gravées dans la toponymie. 

La grande affaire liturgique du Carême est la Semaine Sainte. Le rituel de 1645 la 

ramenait purement et simplement à l’usage romain dont celui de 1699 se contentait de 

recopier de plus larges extraits3347. Le rituel de Medek était d’ailleurs quasiment identique 

à l’usage romain pour la bénédiction des rameaux en elle-même3348. Il était cependant 

plus ample, puisqu’il prévoyait de sortir de ville. S’agissait-il de ces processions avec des 

statues montées sur des ânes, comme la chose était bien attestée en Pologne, dans 

l’Empire ou en Italie (et ailleurs) à la fin du Moyen Âge ? La longueur du rituel permet de 

le penser. La fin aussi différait sensiblement du rite romain. L’ouverture des portes closes 

de l’église ne se faisait pas d’un coup de la croix de procession aux accents du Gloria 

laus, mais après deux autres répons. Alors, le célébrant récitait une longue antienne 

devant les portes closes, rappelant la royauté du Christ et implorant la bénédiction de 

Dieu sur son peuple. L’entrée dans l’église s’accompagnait d’antiennes exaltant la Croix, 

que l’on saluait en entrant, et se terminait par le chant d’O crux ave. L’esprit de la fin de 

la procession des Rameaux était très différent du rite romain, lui-même héritier des 

traditions liturgiques franques. Harrach y mettait une fin, sauf peut-être dans sa 

cathédrale. Était-ce aux dépends de la dévotion du populus christianus ? 

On aimerait tomber dans les inventaires des sacristies sur des ânes liturgiques, qui 

en diraient beaucoup sur les processions des Rameaux. Malheureusement nous n’en 

n’avons pas trouvé. Cela n’empêchait pas les cérémonies, même ramenées à l’usage 

romain, d’être semble-t-il très populaires : dans une paroisse privée de prêtre des collines 

tchéco-moraves, un maître d’école bénit les rameaux, ce qui ne parle pas d’ailleurs pour 

la clarté de ses connaissances catéchétiques, et de toute façon fait scandale (1700)3349. Les 

Rameaux sont aussi réellement les pâques fleuries, puisqu’en Bohême comme ailleurs 

                                                 
3346 Rituel de 1699 : Curati, qui in Litaniis majoribus et minoribus campos circumire, atque in iis stationes 
formare solent, preces de penuria, siccitate, pluvia, bello etc. pro necessitate ac opportunitate temporis 
sumant ex infra positis, sub titulo de benedictionibus et processionibus in genere. Cf. Rituel de 1645, p. 
383-386. 
3347 Rituel de 1645, Appendice, p. 265-290. 
3348 Rituel de 1585, f°. 100v et sq. Le rituel de 1496 lui est semblable : A. Podlaha « Nejstarší… », art. cit., 
"KD, 1904, p. 183-187, 248-253. 
3349 J. Krušina, D jiny Trpína…, op. cit., p. 129 et sq. 
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c’est un jour où nombre de fidèles reçoivent la communion en obéissance au précepte de 

l’Église. 

 

Le reste de la Semaine Sainte ne présente pas réellement de particularité liturgique 

dans le rite praguois. La rénovation des saintes huiles a lieu souvent à Strahov, toujours le 

jeudi saint au matin, en présence de deux religieux de chaque couvent praguois 

convoqués chaque année par décret : les séculiers sont déjà bien occupés dans leurs 

paroisses3350. Il n’y a là rien d’exceptionnel. Plus intéressante, cette cérémonie 

d’expulsion et de réconciliation des pécheurs publics pendant la Semaine Sainte qu’avait 

fait inscrire Medek dans son rituel. La réconciliation des pécheurs publics avait lieu le 

jeudi saint, précisait le rituel de 1496 que recopiait celui de Medek3351 – après que Brus 

eût interdit pourtant l’imposition de pénitences publiques3352. Mais, quoiqu’encore 

présente au Pontifical romain, la cérémonie n’apparaît plus dans le rituel praguois de 

16453353. Autre particularité ancienne du rite de Prague de 1496 encore en usage à la fin 

du XVIe, l’hymne Tellus ac æthra iubilent chantée dans la procession qui précède le 

Mandatum, pour lequel Medek suivait d’ailleurs l’usage romain en tout le reste. À Teplá, 

selon un manuscrit non daté mais d’apparence XVIIIe, le lecteur, après avoir reçu la 

bénédiction de l’Abbé, chantait l’Évangile du lavement des pieds jusqu’à ut quem 

admodum ego feci vobis ita et vos faciatis. Puis on encensait l’Abbé et on lui portait le 

livre à baiser, et tous s’asseyaient (et sedentibus omnibus), et le lecteur continuait sur le 

ton de la lecture simple tout le discours après la Cène. On ne sait si cette particularité 

monastique locale existait déjà au XVIIe, ni si elle était répandue3354. 

 

Pour le vendredi saint, le rituel de 1585 renvoyait au missel (sans dire lequel), et 

ne donnait de précision que pour l’adoration de la croix, dont le rite différait quelque peu 

du romain. La croix était en effet recouverte d’une chasuble3355, et non d’un simple voile. 

Le lien entre le sacrifice de la croix et son renouvellement qu’est la messe célébrée par le 

prêtre in persona Christi n’en était que plus nettement affirmé. La communion que 

                                                 
3350 Voir par ex. reg. B 18/10, Prague, 30 III 1638 Harrach aux abbés, prieurs, vicaires et curés de Prague. 
3351 Pour le rituel de 1496 : A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 305-307. 
3352 Cf. ses articles de réforme, APA I n°1189, reg. B 2/3 : Publicas poenitantias nemo cuique imponat, 
neque indulgentias concedat praeter solum ordinarium. 
3353 Rituel de 1585, ff. 119r-121r. 
3354 NK-ORST, ms. Teplá F. 22. Voir F. Hoffmann, Soupis rukopis# knihovny… Teplá, op. cit., ici I, p. 276. 
3355 Rituel de 1585, f°. 121v ; sur la cérémonie, ibid. et sq. C’est la même dans le rituel de 1496 : A. 
Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 307-310. 
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chantait le chœur au moment où arrivait le saint Sacrement pour la messe des 

présanctifiés était aussi un rappel éloquent : Hoc corpus, quod pro vobis traditur… Mais 

revenons à l’adoration de la croix. Celle-ci commençait à Prague par le chant des 

impropères tandis que l’Ecce lignum Crucis ne venait qu’après, où commençait seulement 

le dévoilement de la croix. Quelques oraisons inconnues du rituel romain étaient alors 

prononcées. Si le chœur chantait le Pange lingua et les enfants le Crux fidelis, le rituel 

praguois ne prévoyait pas de terminer la cérémonie par le Vexilla Regis. 

Ces particularités ont disparu avec le rituel de 1645 qui ramène à l’usage romain 

les cérémonies de la Semaine Sainte3356. Lors de sa réédition en 1699 sont ajoutées des 

rubriques nouvelles3357, qui sont surtout des précisions tirées des sources liturgiques 

autorisées : que pour le jeudi saint toutes les croix sont tendues de violet mais celle de 

l’autel de blanc, comme celle que tient le sous diacre dans la procession, de même que le 

voile huméral du prêtre qui porte le saint Sacrement et le lieu de conservation, une 

chapelle, ou la sacristie où l’on va en procession en chantant le Pange lingua sans sortir 

de l’église. Le rituel précise le sens de ce blanc : Imo et omnia alia splendere debent, quia 

locum iste non denotat sepulchrum, sed Regiam Christi viventis. Le jeudi-saint est un jour 

de communion est générale, d’abord des ministres, puis des prêtres présents en aube 

blanche, puis des laïcs. Il est demandé de garder trois et non deux hosties consacrées 

(unam tunc sumere, secundam pro ostensorio seu quod vulgo monstrantia dicitur, tertiam 

vero in calice seu alio vase mundo in crastinum servare). Le vendredi-saint en revanche 

avant le dévoilement et l’adoration de la Croix, celle-ci est tendue de noir – il n’est plus 

question de chasuble, ce qui ne veut pas dire que le rite n’ait pas perduré. À la différence 

du rituel de 1585, où le célébrant commence immédiatement à l’arrivée du saint 

Sacrement le Confiteor (solito more), le rituel romano-praguois de 1699 commence au 

Pater, à la fin duquel le célébrant fait l’élévation, sans encensement cependant3358. Ce rite 

ne peut se comprendre que parce que, ce jour-là, on ne distribue la communion qu’aux 

malades. La messe des présanctifiés est donc essentiellement une adoration eucharistique 

et une communion spirituelle. 

À la fin de l’office du vendredi saint, le saint Sacrement est reporté en procession 

au Tombeau du Christ. Comme celui-ci est lié à la liturgie pascale, nous en parlerons plus 

tard. Le rituel de 1699 précise que, dans les églises rurales où la cérémonie ne peut se 

                                                 
3356 Rituel de 1645, Appendice, p. 137-139. 
3357 Rituel de 1699, p. 113-137. 
3358 IX. Quando celebrans dicta oratione Libera Nos Hostiam elevat, non incensatur hostia, nec planeta 
elevatur. 
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faire faute de « garde pieuse », c'est-à-dire d’adorateurs se relayant au Tombeau, le curé 

reportera les saintes espèces à la réserve habituelle. Le samedi saint la bénédiction du feu 

se fait à 7 heures du matin – ce qui est tôt (les messes quotidiennes sont vers 8-9 heures 

alors), mais permet de profiter de la lumière hésitante de l’aube et du soleil levant au 

moment de l’Exultet chanté au moment où la procession entre dans l’église. On lit alors 

les prophéties et on célèbre la messe, en sonnant les cloches au Gloria. Le soir a lieu 

l’office, auquel appellent les cloches en sonnant trois fois à l’heure des vêpres et vers 7 

heures, 7 heures et demie de relevée, tous vont en procession tirer le Corps du Christ du 

Tombeau, à la suite de quoi sont chantées les matines de Pâques. 

 

Le Carême est terminé. Commence le temps pascal, qui ouvre une deuxième partie 

de l’année, dont la liturgie est moins riche en pieux exercices.  

 

3. De Pâques à la fin de l’année liturgique 

 

À partir de Pâques, l’année liturgique rend un son tout-à-fait différent. Le temps 

de Pâques puis le temps de Pentecôte sont dominés par l’allégresse et l’espérance. D’un 

point de vue strictement liturgique, le temps des grandes et complexes solennités est 

révolu. Pour le fidèle, c’est la messe dominicale sans particularité qui forme le rythme de 

l’existence. C’est aussi le temps des processions. Il y a celles que l’Église prescrit : la 

procession pascale, les rogations et surtout celle (ou celles) de l’octave de la Fête-Dieu. 

Mais il y a aussi une infinité de processions et pèlerinages de dévotion, qui se 

développent dans la Bohême baroque avec une vigueur que nous avons signalée plus 

haut. Si la paroisse Notre-Dame de Týn se rend dans l’octave de Noël en pèlerinage à la 

Lorette de Hájek près de Prague3359, ce genre de pèlerinage hivernal est rare : c’est à 

partir de Pâques que commence la grande saison des processions, qui sont moins 

nombreuses dans les mois de juillet et août, où les travaux agricoles accaparent la 

population et clairsèment l’assistance à la messe. Ces travaux agricoles donnent lieu à des 

bénédictions spécifiques, qui montrent comment vie liturgique et soucis de l’existence 

paysanne s’entremêlent. 

                                                 
3359 Reg. B 11/7, p. 1-6 (1677). 
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Nous procéderons dans cette partie comme dans la précédente, en suivant pas à 

pas les différentes fêtes de l’année liturgique à partir de Pâques telles qu’elles existent 

dans l’archidiocèse de Prague au XVIIe, pour en signaler les points les plus saillants.  

 

a) Les cloches3360 de Pâques (Prague) 

 

Le rituel de 1645 interdit strictement qu’aucune cloche ne sonne avant celle de 

l’église cathédrale le samedi saint. Cette prohibition reprend, dans le cours immuable de 

l’année liturgique, une prescription familière aux cérémonies extraordinaires que sont le 

Te Deum ou le glas. Il est rare en effet que l’archevêque ordonne que les clochers des 

différentes églises de la ville sonnent chacun à leur tour3361, ce qui devait donner leur fond 

musical à certaines journées, dans la Prague baroque qui ne connaissait pas l’irritant 

grondement des moteurs sur les voies rapides. En règle générale, à la fin du XVIIe, seuls 

des grands évènements comme le sont la mort de l’évêque-prince Valdštejn3362, celle 

d’une archiduchesse3363 ou de l’empereur Léopold Ier lui-même3364 provoquent la sonnerie 

simultanée de toutes les cloches de Prague pendant une heure entière au signal du clocher 

de la cathédrale. L’effet depuis l’éperon du château devait être saisissant d’entendre le 

lourd solo des cloches de Saint-Guy qui s’ébranlent puis la rumeur des clochers monter 

peu à peu depuis Malá Strana et, comme dans un écho étouffé, les campaniles de Staré 

M%sto et Nové M%sto, de l’autre côté de la rivière, se déchaîner à leur tour. Lorsqu’il 

s’agit du glas, le caractère imposant de l’instant ou naît cette sonnerie est saisissant. 

D’ailleurs les carillons de fête décrétés par l’archevêque au moment des Te Deum sont, 

                                                 
3360 L’histoire des cloches relève dans l’historiographie tchèque d’une longue tradition, puisqu’on retrouve 
des renseignements sur la question dès les écrits de Balbín et les topographies de Schaller (à la fin du 
XVIIIe) ; aujourd’hui encore, des recueils érudits d’excellente qualité sont publiés sur la question. Mais ils 
ne peuvent être ici pour nous que de peu d’usage, parce qu’ils s’intéressent à l’histoire des objets et des 
ateliers, mais non à celle des sonneries. Les archives archiépiscopales fourniraient d’ailleurs aux auteurs de 
ces topographies, qui s’appuient en général sur des sources locales, des précisions sans doute utiles, parce 
que les descriptions d’églises par le curé ou le vicaire forain régulièrement demandées par le Consistoire 
incluent les cloches. En général, sur cette histoire des cloches, on se reportera, en plus des ouvrages 
modernes, à la vieille synthèse d’Antonín RYBI"KA, O "eském Zvona!ství. Studie kulturní, Abhanlungen 
der Classe für Philosophie, Geschichte und Philologie der Königl. Böhmische, Gesellschaft der 
Wissenschaft – Rozpravy t ídy pro filosofii, d!jepis a filologii královské &eské spole&nosti nauk, VII. Série, 
1er vol., Prague, Ed. Grégr, 1885. 
3361 Prague, 18 IV 1689 Valdštejn au clergé de Prague chargé d’âmes pour la Duchesse Palatine du Rhin 
Marie-Anne, née archiduchesse d’Autriche ; reg. B 76/8. 
3362 Prague, 4 VI 1694, décret du chapitre administrant en temps de vacance du siège ; reg. B 76/8. 
3363 Prague, 17 IV 1698, Breuner aux mêmes, pour la reine veuve de Pologne Maria Eléonore d’Autriche, 
épouse du duc de Lorraine ; reg. B 76/8. 
3364 Prague, 24 VII 1705, décret du consistoire aux curés praguois ; reg. B 76/8. 
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sauf exception, moins strictement réglés3365. Les cloches de Pâques occupent donc une 

place particulière dans le paysage musical de la Prague baroque. Les prescriptions du 

rituel ne semblaient pas suffire. En 1647, un décret spécial est envoyé pour en répéter les 

dispositions. Il ordonne de sonner, au signal de la cathédrale, entre la neuvième et la 

dixième heure3366. Le décret sera par la suite répété chaque année3367. 

Le signal des cloches de saint Guy, qui se déchaînent avec d’autant plus de force 

que l’oreille a été privée pendant le vendredi saint de leur musique familière, déclenche 

pendant une heure entière les sonneries de toute la ville. C’est le signal de la Résurrection 

qui se traduit, dans la liturgie, par la procession nocturne des fidèles au Tombeau du 

Christ. 

 

 

b) Le Tombeau du Christ (Saint 

Sépulcre) et la procession de la nuit 

pascale 

 

La procession de Pâques au Tombeau du Christ est le symétrique de celle du 

vendredi saint. Celle-ci en terminait l’office, c'est-à-dire, dans le rite praguois ancien, 

l’adoration de la croix et la messe des présanctifiés. Le jeudi saint, le saint sacrement était 

porté en procession au reposoir – qui est, à la cathédrale, la chapelle saint Venceslas 

(1672)3368. Le vendredi saint, ce n’est pas la sainte réserve en effet qu’on portait au 

Tombeau du Christ, mais la croix qui venait d’être vénérée, si l’on s’en tenait au rituel de 

15853369, qui reprenait les traditions médiévales praguoises imprimées dans l’agenda de 

14963370. Le rituel de Medek décrit cette procession ainsi : avant complies, on porte avec 

révérence la croix au lieu du Tombeau précédée des croix [de procession] des 

chandeliers, de l’encens et de l’eau bénite en chantant ce répons Ecce quomodo moritur 

iustus & nemo percipit corde : Viri iusti tolluntur & nemo considerat [etc.] Puis, au 

                                                 
3365 Prague, 2 XI 1689, décret de Valdštejn sur les Te Deum pour la victoire contre les Turcs et les Français 
et la prise de Bonn ; Prague, 28 I 1690, décret de Valdštejn sur les Te Deum pour l’élection le 24 janvier de 
Joseph roi de Hongrie comme roi des romains, et selon l’intention de l’Empereur, où les clochers des 
églises suivront le signal de celui de saint-Guy ; Prague, 7 IX 1690, le consistoire, pour la victoire contre les 
Turcs ; reg. B 76/8. 
3366 Prague, 17 IV 1647, décret d’Harrach à tous les curés de la ville de Prague ; reg. B 76/8. 
3367 Prague, 31 III 1689, décret du consistoire aux curés praguois ; Prague, 2 II 1694 et 2 IV 1694, id. ; 
Prague, 26 III 1695, sede vacante, id. ; reg. B 76/8. 
3368 Pessina, Memorabilia…, éd. Podlaha, p. 17. 
3369 Rituel de 1585, ff. 128r-129v. 
3370 A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 310-311. 
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Tombeau, la croix déposée est aspergée et encensée, et couverte de linges & on récite v/ 

In pace est locus eius r/ Et in Sion habitatio eius. Au retour, on chante ce répons Sepulto 

Domino, signatum est monumentum [etc]. 

Le sens de la cérémonie est bien résumé par les deux versets de l’Évangile de la 

mise au tombeau (Matth.) que chante la procession en s’en retournant : après l’adoration 

de la croix qui commémore le sacrifice, la mise au tombeau rappelle celle du Christ au 

soir du vendredi saint. 

L’emphase que mettait le rite praguois ancien sur l’adoration de la croix, emphase 

que nous avons déjà constatée à la fin de la procession des Rameaux, s’estompe avec le 

rituel de 1645. Ce n’est pas en effet la croix que l’on porte en procession au tombeau à la 

fin de la messe des présanctifiés, mais la sainte réserve qui, hormis le son des crécelles, 

reçoit toutes les marques habituelles de respect entourant une procession théophore3371. 

Avant de quitter le chœur, le célébrant, à genoux, a encensé le Saint Sacrement placé dans 

un calice. Puis la procession s’est ébranlée derrière la croix et les chandeliers, suivie de 

tout le clergé puis du dais (baldaquin) ou de l’umbrellino qui attendaient à la sortie du 

chœur le célébrant en chasuble noire. Pendant la procession, le Saint Sacrement est 

encensé par un ou deux encensoirs selon l’importance de l’église. On chante le répons 

Caligaverunt, et, à l’arrivée au tombeau, la collecte Qui tecum et, après une oraison, le 

clergé se retire. La rubrique du rituel de 1645 accorde une grande importance à la piété 

eucharistique des fidèles au Tombeau du Christ et répète qu’il faut qu’il y ait 

perpétuellement une garde, et nec deesse debent, qui secundùm ritum antiquum piè 

psallant. De quoi s’agit-il ? De l’office des ténèbres qu’on devrait chanter au tombeau ? 

Nous ne le pensons pas. En tout cas ce qui est certain est qu’en 1672, c’est toujours le 

rituel de Medek qu’utilisent les chanoines métropolitains, même en présence de 

l’archevêque, tout en se servant du le pontifical romain quand il donne aux prélats infulés 

des privilèges honorifiques3372. 

 

Le Tombeau du Christ n’est pas seulement une chapelle latérale où est entreposé 

le Saint Sacrement voilé et entouré de luminaires – où l’on brûle traditionnellement les 

saintes huiles de l’année précédente. C’est aussi une composition architecturale. L’époque 

baroque en a laissé de célèbres, comme celle de l’église des jésuites de Landshut en 

                                                 
3371 Sur le Tombeau du Christ, voir le rituel de 1645, Appendice, p. 139 et sq. Il est donc erroné, du moins 
dans le cas qui nous intéresse, de considérer juridiquement le Saint Sépulcre comme une « dévotion extra-
liturgique » ou « pratique semi-liturgique » comme le fait le P. F. X. Weiser, op. cit., p. 171-172. 
3372 Pessina, Memorabilia…, éd. Podlaha, p. 17. 
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Bavière, où la statue du Christ au tombeau est entourée d’un remarquable décor peint. Sur 

l’autel du bas-côté (évangile) de l’Abbaye morave de Žd'ár nad Sázavou3373 se trouve un 

étonnant tabernacle en marbre. Il est une copie réduite du saint sépulcre de Jérusalem. On 

aimerait savoir à quoi servait aux religieux ce tabernacle sans porte, sinon à dresser le 

Tombeau du Christ pendant la semaine sainte. Il existait aussi en Bohême, comme dans le 

reste de la catholicité, depuis les croisades, un certain nombre de reproductions grandeur 

nature du sépulcre hiérosolymitain. Martinic en fit édifier un à Slaný, qui fut consacrée 

par le cardinal Harrach en 16653374. Un autre fut élevé, plus tard, à Úšt!k3375 en haut 

d’une colline transformée en chemin de croix. Ces reproductions du saint sépulcre 

jouaient-elles le rôle de leur illustre modèle lors de la liturgie pascale ? Nous l’ignorons. 

Ce qui est certain est qu’à Mimo#3376 où le collateur avait fait édifier en 1667 une 

réplique du saint sépulcre, où y célèbrait tous les vendredis grâce à une fondation 

pieuse3377. 

De toute façon, lorsqu’à la fin du siècle on demandait aux curés de Bohême s’ils 

possédaient un saint sépulcre et observaient la liturgie pascale, ils répondaient 

massivement oui aux deux questions. Dans le vicariat de Mladá Boleslav, un seul curé dit 

que son église n’en possède pas3378. Il en va de même des paroisses des alentours de 

Chlum3379 : Berabroh, curé d’Horní Slavkov, répond ainsi qu’ils mènent les cérémonies 

de la semaine sainte selon le rite de l’Église ; ils possèdent aussi un sépulcre. Son voisin 

l’abbé Erzweiler doit en revanche signaler que, s’il fait les cérémonies de la semaine 

sainte, il dresse un sépulcre quand il peut. Quel était, concrètement, ce sépulcre dont 

l’existence est aussi signalée dans les inventaires de sacristie ? Toujours dans la même 

                                                 
3373 Saar. 
3374 A. Catalano « P íb!h jednoho mýtu… », art. cit., p. 34. L’aspect du saint sépulcre était aussi popularisé 
par des gravures, comme cette affiche in folio imprimée à Prague (Staré M!sto) chez Georg Czernoch en 
1672 pour demander les offrandes des tchèques pour les franciscains de l’observance en terre sainte, signée 
par Bernardus Sanning,, qui contient un plan très détaillé de la basilique et du saint sépulcre ; Strahov AQ 
XII 21-7. 
3375 Auscha, diocèse de Litom% ice. 
3376 Niemes. Le curé est alors Joannes Friwir. 
3377 Voir la visite du doyen de Frýdlant en 1670 et celle de Martinus Bernardus Just, curé et vicaire forain, 
Relatio Visitationis ex vicariatu Seittendorffensi 1698 ; les deux dans le cart. 2689. Sur le bâtiment, voir 
aussi UP", t. II, p. 393. En 1670, le visiteur décrivait le monument ainsi : Altera ante oppidum recenter â 
Domino Collatore aedificata ad formam sepulchri Domini; absque Caemeterio, Clausa tamen muro et 
benedicta, in qua est unicum Altare, et duo Lateralia, in quibus celebrari potest, et defacto singulis diebus 
veneris habetur in ea Missa. Il commentait d’ailleurs la piété du fondateur Putz z Adlerthurnu de la façon 
suivante : Collator huius loci valde pietati et Decori Domûs Dei addictus non multos sibi similes habet. Il 
est vrai que l’église est en 1698 la mieux dotée du vicariat. 
3378 Visitatio Ecclesiarum et Parochiarum jam secundo facta, in Districtu Neoboleslaviensi a vicario 
foraneo ejusdem districtus Joanne Friderico Richter, Decano Neoboleslaviensi pro anno 1697. Cart. 2689. 
3379 S.d., cart. 2689. 
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visite, le curé de Schönficht, Lutz, signale que son église possède un sépulcre avec une 

croix. Sans doute cette précision est-elle là pour signaler une particularité : que la paroisse 

devait, comme le chapitre métropolitain, mettre selon l’ancienne coutume le crucifix au 

centre de la construction du tombeau. Il est sans doute d’autant plus exact d’estimer 

qu’ailleurs, ce que les inventaires appellent sépulcres sont des sculptures du Christ au 

tombeau, comme il en existe en bois ou en plâtre encore aujourd’hui, parfois intégrés 

dans l’architecture de certains autels latéraux. Celles-ci étaient portées parfois en 

procession en même temps que la sainte réserve : c’est l’usage du brancard pour la 

semaine sainte que l’on trouve à la fin du siècle à l’église de Lauterbach-"istá3380. 

Une décoration soignée et renouvelée chaque année des Tombeaux du Christ 

attirait la dévotion des populations praguoises, avaient remarqué les jésuites du XVIe 

siècle3381 ; à la fin du siècle suivant, l’importance du Tombeau dans la vie religieuse est 

attestée jusque dans les moindres provinces de campagne. La vénération de la population 

se voit surtout par les précautions de la hiérarchie ecclésiastique qui cherche à la canaliser 

autant que possible. Dès 1648, Harrach prend deux décrets, l’un ordonnant la présence 

continuelle d’un ecclésiastique au Tombeau dressé dans la cathédrale en la chapelle saint 

Venceslas3382, l’autre supprimant la messe que les femmes venaient écouter dans la nuit 

de Pâques à Plze#. Cette messe, sans doute une survivance médiévale, est reportée au 

petit matin3383, mais non supprimée, preuve de l’attachement à cette dévotion. En 1673, 

une grande patente de Sobek interdit une série d’abus liturgiques, en particulier les 

expositions trop fréquentes du Saint-Sacrement, surtout nocturnes. Les Tombeaux du 

Christ ne sont pas oubliés. L’archevêque réprouve les innovations telles que l’exposition 

du Saint Sacrement dans une colombe eucharistique ou d’autres statues voire des 

machines. Mais il y a pire, fait remarquer la patente : Maiestas Illa Divina, quo se magis 

amore Nostri demittit, eò maiori à Nobis veneratione colenda est, et adoranda : 

probrosum igitur est Eâ abuti ad quasdam Semicomicas Repræsentationes obeundas. Les 

drames jésuites de la semaine sainte, qui avaient commencé au siècle précédent, s’étaient 

donc attirés des imitateurs peu éclairés… Le décret du Consistoire précise pourtant bien 

qu’il ne condamne aucunement les statues de sépulcre, mais qu’il exige que le saint 

                                                 
3380 S.d., cart. 2689, visite de Lauterbach dont le curé est alors Eberle (†1703). 
3381 A. Kroess, Geschichte der böhmischen Provinz der Gesellschaft Jesu, op. cit., I, p. 178-179. 
3382 Prague 3 IV 1648, décret d’Harrach ; cart. 19. 
3383 Prague 1er IV 1648, décret d’Harrach à l’archidiacre de Plze# ; cart. 19. 
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sacrement soit gardé dans un lieu décent, orné et éclairé, dans l’ostensoir ou le ciboire3384. 

Les processions pascales extérieures avec le Saint Sacrement au moment de la levée du 

tombeau pascale étaient aussi sévèrement proscrites3385. Mais c’était le signe justement de 

leur succès. 

 

Au milieu de la nuit de Pâques, le prêtre en chape blanche, avec deux ou quatre 

servants en chape, partait vers le tombeau, précédé des chandeliers et de l’encensoir 

fumant. La foule suivait, cierges à la main. À l’arrivée au tombeau, on chantait à genoux 

le Miserere, le Kyrie, le Pater, quelques répons et une oraison, et le prêtre encensait le 

saint sacrement avant de repartir en procession avec le ciboire ou de l’ostensoir. Portait-

on aussi la statue, le cas échéant ? Le rituel ne le dit pas, mais indique que la procession 

va au tombeau pro asportando venerabili Sacramento, & imagine Christi. Les oraisons 

faisaient référence à la nuit pascale. La procession chantait au retour Surrexit pastor 

bonus, dans une atmosphère de joie pascale qui s’exprimait aussi dans les différentes 

oraisons prescrites lors du retour à l’église. Une fois le saint sacrement placé dans le 

tabernacle, on chantait Victimæ paschali qu’on entremêlait, comme le précise le rituel, 

avec le chant allemand Christ ist erstanden que l’on pouvait aussi chanter à la suite. C’est 

une des rares fois où le rituel d’Harrach prévoit l’emploi du vernaculaire allemand sans 

donner un équivalent tchèque. Il prévoyait aussi une cérémonie plus simple pour les curés 

ruraux : c’est dire l’importance qu’avait à ses yeux le déroulement du rite de la levée au 

tombeau, certes adaptée aux circonstances du lieu, mais qui devait toujours avoir lieu par 

une exigence vraisemblablement autant de la hiérarchie ecclésiastique que de la 

population. Il faut dire que la cérémonie était ancienne. La visite au tombeau est prévue 

dans les rituels de 1496 et 1585, avec des oraisons différentes certes, mais selon une 

structure de la cérémonie que la réforme de 1645 n’avait affecté que d’un changement de 

                                                 
3384 Reg. B 20/1A, patente du 26 VII 1673 : Spectavimus etiam Ipsimet unam magnam inconvenientiam, et 
præposteram novitatem, quòd diebus, quibus erigitur S. Sepulchrum, Sacra Hostia extrà Ciborium, seu 
Monstrantiam transponatur, iam in Statuas, iam in Aquilas, iam in Sagittas, et denique in figuras tales, quæ 
sæpè sunt ità constitutæ, ut qui Sepulchra visitant, diu Oculis perquirere debeant Venerabilem 
Eucharistiam, quam veniunt adoratum. Imò aliquando duplicata Hostia in Machinis movetur, gyratur, et 
exponitur casibus incongruis, Maiestas Illa Divina, quo se magis amore Nostri demittit, eò maiori à Nobis 
veneratione colenda est, et adoranda : probrosum igitur est Eâ abuti ad quasdam Semicomicas 
Repræsentationes obeundas. Id circò posthæc Venerabile in loco conspicuo benè illuminato, et principali in 
Monstrantia, aut in Ciborio suprà Corporale, et super Basim solidam per modum Aræ, aut Altarioli factam, 
et ornatam collocetur. Per hoc Statutum Sepulchrorum facturam non corrigimus, sed solùm locationem 
Venerabilis condignam, et decentem fieri volumus. 
3385 Reg. B 20/1A, patente du 26 VII 1673 : 4. Statuimus etiam, ut Venerabile Resurrectionis, dum è 
Sepulchro levatur, extrà Ecclesiam ad plateas, aut forum non portetur, sed intrà Ecclesiam, et 
Cœmeterium, aut Ambitum fiat Processio. 
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taille : ce n’était plus la croix que la procession venait chercher à partir de 1645, mais le 

Saint-Sacrement3386 – et l’on ne peut nier que cette modification ait manifestement 

rencontré un grand écho dans la piété populaire, tout comme un autre rite pascal 

praguois : la bénédiction des aliments. 

 

c) La bénédiction des aliments à Pâques 

 

La bénédiction des aliments à Pâques3387, inscrite au rituel romain, revêt une 

grande importance dans le rite propre praguois. Signe de la joie naturelle qui 

accompagnait à la joie surnaturelle de Pâques, marque de l’abondance qui suivait les 

privations du Carême, conséquence du réveil de la nature qui offre œufs et agneaux au 

moment de Pâques, la bénédiction des aliments était prévue dans les quatre rituels qui 

nous étudions : celui de 1496, celui de 1585, celui de 1645 et celui de 16993388. Les 

cérémonies diffèrent un peu. Les rituels de 1496 et de Medek prescrivent au prêtre de 

venir à l’heure habituelle à l’endroit de la bénédiction avec le clergé, les bannières, les 

chandeliers, l’encens et l’eau bénite. Débute l’habituel dialogue : Adjutorium nostrum in 

Nomine Domini, etc. qui précède les oraisons que le prêtre prononce sur chaque catégorie 

de met, conclut par une bénédiction finale, puis encense et asperge le tout d’eau bénite. 

Le rituel de 1645 supprime le dialogue Adjutorium nostrum, qui n’est rétabli que par celui 

de 1699. En revanche, chaque aliment est aspergé d’eau bénite après sa bénédiction 

spécifique dans le rituel de 1645, tandis que celui de 1699 revient au système ancien, dont 

il ne rétablit pas l’encensement cependant. 

Les bénédictions de l’agneau de 1585 sont singulièrement abrégées dans le rituel 

de 1699, qui ne garde que l’idée de l’agneau de Moïse, préfiguration de l’agneau 

mystique pascal. Le rituel d’Harrach ne compte plus que la bénédiction des œufs, deux 

bénédictions des pains, une bénédiction des nouveaux fruits [de la terre], et une 

bénédiction de l’huile, précédée d’un exorcisme. Ensuite vient la bénédiction générale sur 

les aliments. Les bénédictions retenues par Harrach, bien moins nombreuses que celles 

des rituels de 1585 et 1699, cherchent à faire le lien entre la fête de pâques et les 

comestibles bénits ; le repas pascal en prend une forte dimension symbolique : le pain 
                                                 
3386 A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 503-504. En général, sur les cérémonies pascales, 
voir le Rituel de 1585, ff. 143r et sq. et celui de Rituel de 1645, Appendice, p. 140-150. 
3387 Sur l’histoire ancienne, voir A. Franz, Die kirchlichen Benediktionen…, op. cit., I, p. 575 et sq. ; l’usage 
praguois semble d’une richesse plus grande que celui des autres diocèses d’Empire. 
3388 Rituel de 1496, voir A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 504-508 ; Rituel de 1585, ff. 
145r et sq. ; Rituel de 1645, p. 323-328 ; Rituel de 1699, Appendice. 
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vivant, l’agneau pascal, les œufs3389 qui évoquent la Résurrection ; quant à l’huile, c’est 

son pouvoir sur les malades qui est évoqué. Les bénédictions de 1585 avaient un caractère 

moins ancré dans l’année liturgique, et correspondaient sans doute en partie au menu du 

repas pascal : bénédiction du lard, supprimée en 1645 et rétablie en 1699, mais aussi 

benedictio… columbarum, pipionum, scapularum, piscium, panis, panis et placentarum, 

casei, ovorum, alia ovorum, lactis et mellis… Les bénédictions rétablies en 1699 (le lard, 

les oiseaux, les fromages) ne représentaient qu’une partie des traditions médiévales. De 

nouvelles étaient ajoutées : le beurre, le vin et la bière. 

Sans doute ces variations du rituel reflètent-elles en bonne partie les changements 

alimentaires d’une population attachée à la bénédiction des aliments du repas pascal. 

Mais le rituel d’Harrach, avec son habituelle volonté de raccourcissement, avait donné un 

sens véritablement liturgique à la bénédiction des aliments du repas pascal. A contrario, 

les ajouts du rituel de 1699 le faisaient retomber dans l’ornière des agenda médiévaux : 

victime de son succès, la bénédiction s’apparentait de plus en plus à un simple bénédicité 

solennel… 

Le curé n’avait pas forcément à s’en plaindre : il semble avoir eu sa part à ces 

festins de Pâques. Mais il n’existe pas de règle en la matière, à la différence par exemple 

de la saint Guy où le curé reçoit des fromages, en nature ou en valeur, selon une tradition 

qui est aussi une obligation. Les dons varient selon les localités. À Chrudim, dès 1650, le 

doyen et vicaire forain Joannes Adalbertus Sswanda, un régnicole, a beau se plaindre que, 

malgré les 1924 confessions pascales, remanent adhuc inconfessi, partim ex familia 

rusticana, partim ex vagis et adnenis (quorum obstinationis descesserunt urbe) 70, il n’en 

reçoit pas moins de sa filiale de Kotizi (Choltice ?) in Paschate agnum et caseolos3390. 

Recevoir un agneau et des fromages est digne d’un gros curé. La viande ovine n’est pas 

commune, puisqu’il faut l’autorisation seigneuriale pour posséder des moutons3391. Dans 

une paroisse plus crottée, comme celle de Grunau en Lusace, le curé reçoit un jambon et 

20 œufs (1670)3392. De l’autre côté de la frontière, Joannes Chrysostomus Krätschner, curé de 

Rokytnice nad Jizerou3393, tire une partie de ses revenus (12 fl.) des trois collectes 

                                                 
3389 Dans le rituel de 1699, le formulaire de la bénédiction des œufs a changé. 
3390 Cart. 2689, 1650, visite du district de Chrudim par Sswanda. Les fromages sont normalement donnés à 
la saint Guy ailleurs. 
3391 C’est bien normal : le mouton est une catastrophe pour les pâtures. Voir Codex Ferdinandeo-
Leopoldino-Josephino-Carolinus, cit. supra, c. 55b. 
3392 Voir reg. B 41/I-1, 4 IX 1670, Grunau, visite par Melchior Henricus Riesner, doyen de Frýdlant. 
3393 Rochlitz an der Iser. 
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annuelles : à Noël, Pâques et la Pentecôte3394. Dans la grosse paroisse de pèlerinage de 

Libeschitz-Lib!šice (cercle de Žatec), le curé Nicolaus Paternus reçoit traditionnellement 

du château voisin une mesure de bière à Noël (largum vesperum) et une le jeudi saint 

(dies Jovis viridi) et, d’un autre château, une pour Noël et une pour Pâques3395. 

Pâques est aussi le moment où l’on peut célébrer dans les églises où il n’y a jamais 

de messe : à And!lská Hora, au début du XVIIIe, le curé ne se rend en alternance avec un 

curé voisin pour célébrer et prêcher dans une chapelle des environs que trois fois l’an, à 

Noël, Pâques et la Pentecôte3396. 

 

d) La procession de Pâques et la 

procession aux fonts baptismaux aux 

secondes vêpres de l’octave de Pâques 

 

Pendant tout le temps pascal, c'est-à-dire jusqu’à l’Ascension, la liturgie praguoise 

ancienne, celle des rituels de 1496 et 1585, prévoyait, à l’occasion du Vidi acquam 

précédant la messe, une véritable procession sortant de l’église3397. Là, le clergé se 

dirigeait vers une station où était jusqu’à une station, d’où, après une oraison, il rentrait 

dans l’église au chant de l’hymne Salva festa dies puis de Sedit Angelus ad sepulchrum. 

Une deuxième procession, limitée à l’octave, avait lieu aux secondes vêpres, quand le 

clergé se dirigeait au son de Laudate pueri Dominum, jusqu’aux fonts baptismaux, que le 

prêtre encensait, ainsi que l’autel. Cette procession rappelait le lien général dans la 

liturgie entre Pâques et le baptême. Tout comme la première, elle disparaît des rituels de 

16453398 et 1699 – mais le chapitre a dû, comme d’habitude, les conserver. Dans le reste 

de l’Europe catholique, l’assistance aux cérémonies aux grandes fêtes à la cathédrale est 

une habitude, et Prague aussi l’encourage. Il y avait le jour de Pâques non seulement la 

messe solennelle célébrée par l’archevêque ou un prélat, mais en outre l’ostension des 

reliques. À cela s’ajoutaient les fêtes de la saint Adalbert, qui fournissait souvent, pour 

des raisons de dates, une raison supplémentaire de monter au Hrad&any aux alentours de 

                                                 
3394 Voir reg. B 41/I-1, 10 IX 1670, Röchlitz, visite par Melchior Henricus Riesner, doyen de Frýdlant. 
3395 S.d., Nicolaus Paternus, curé de Libeschitz-Lib!šice, Inventarium Ecclesiae Libeschicensis ; avec la 
reprise d’un domaine par les Schwarzenberg qui ont détruit une brasserie, le curé est floué de certaines 
mesures de bière qu’on lui donnait, et il s’en plaint amèrement ; sur le pèlerinage à la statue vêtue de Notre-
Dame de Libeschitz, J. Royt, Obraz a Kult, p. 30, 32, 44, 226. 
3396 APA I, n°4060, cart. 2679, n°67, Loket, 4 XI 1704, visite par Andreas Josephus Thomas Streer doyen et 
vicaire forain de Loket. 
3397 A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 549-551. Rituel de 1585, ff. 149r et sq., 152v et sq. 
3398 Cf. rituel de 1645, Appendice, p. 186 et sq. 
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Pâques pour y vénérer les reliques conservées dans la chapelle ronde placée au milieu de 

la nef inachevée de l’église métropolitaine. 

  

e) La bénédiction de l’eau en la vigile de 

la Pentecôte 

 

L’eau des fonds baptismaux, bénite dans la nuit pascale, est renouvelée en la 

vigile de la Pentecôte. Ce n’est pas là une tradition praguoise : les rituels de 1496 et 1585 

ne la connaissaient pas. Il s’agit d’un usage de Rome, où les catéchumènes n’ayant pas 

été baptisés la nuit de Pâques l’étaient à la Pentecôte, ce qui explique les nombreuses 

analogies liturgiques entre le samedi saint et la vigile. La bénédiction de l’eau ne se 

trouve pas dans le rituel praguois de 1645 ni dans sa version corrigée de 1699. Cela ne 

veut pas dire pour autant que l’usage ne soit pas suivi. Au contraire, les visiteurs, 

soucieux de la propreté des lieux de culte en général et de l’eau baptismale en particulier, 

notent souvent, à la fin du siècle, quand ils deviennent prolixes, que les fonds sont 

renouvelés deux fois l’an, le samedi saint et à la vigile de Pentecôte3399. 

 

f) La Fête-Dieu – Les Rogations et les 

processions en général 

 

À part la séquence, la liturgie de la Pentecôte ne présente pas d’aspect spécifique. 

Cela n’empêche pas cette fête d’être, avec Pâques et Noël l’une des principales de 

l’année. Elle l’est du point de vue financier aussi : le curé de Chroboly près de Prachatice 

distingue ses revenus en argent en trois catégories, la stola, les coleda et les 

pentecostalibus (1675)3400. Si des processions liturgiques de la Pentecôte ont lieu, elles ne 

sont que des amplifications du Vidi acquam3401. En revanche, la Pentecôte est le temps 

par excellence des processions. Les dizaines de colonnes paroissiales qui se dirigent en 

chantant vers Chlum le lundi de Pentecôte en sont l’éloquente illustration. Mais elles ne 

sont pas les seules. Toute la Bohême pèlerine avant les grands travaux et les chaleurs de 

l’été vers des sanctuaires plus ou moins proches, plus ou moins célèbres. 
                                                 
3399 Cart. 2689, s.d., visite de Königsberg-Kynšperk nad Oh í, par ex. Ibid., s.n., Relatio visitationis 
Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium anno Domini 1698, Dolní 
Rejštejn. 
3400 Reg. B 41/I-1, n°19, 1675, le curé du lieu Simon Massauer, specificatio proventuum Ecclesiae 
Freintallensis et parochiae Croboldensis. 
3401 Rituel de 1645, Appendice, p. 199 et sq. ; voir aussi le rituel de 1699. 
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Pourtant, la grande procession de l’année, celle qui éclipse toutes les autres, c’est 

la Fête-Dieu, le jeudi qui suit le dimanche de la Trinité, c'est-à-dire le premier dimanche 

après la Pentecôte. La Fête-Dieu montre bien l’évolution de la liturgie praguoise entre 

XVIe et XVIIe siècles : elle ne se trouve ni dans le rituel de 1496, ni dans celui de Medek. 

C’est Harrach qui l’introduit dans le rituel de 16453402. À cette date, elle est pourtant déjà 

une vieille coutume. Si la Fête-Dieu est le sommet de la piété eucharistique, et comme 

telle une profession de foi contre les hérétiques négateurs de la Présence Réelle, elle n’est 

ni une innovation tridentine ni même, en Bohême, particulièrement catholique puisque les 

utraquistes la pratiquaient tout aussi bien jusqu’à la fin du XVIe siècle, à Prague au moins. 

La procession de la Fête-Dieu donne lieu à des réjouissances locales, et est l’hommage de 

toute la société en corps constitué, comme le montre bien la description que fait Peka  de 

celle de Kost au milieu du siècle3403  

 

Soucieux d’entourer le Saint Sacrement de marques de respect extraordinaire, le 

Consistoire cherche à faire de la Fête-Dieu la seule procession théophore de l’année en 

dehors de l’église. Le débat sur la fréquence de l’exposition du Saint Sacrement n’est pas 

propre à la Bohême. Mais le Consistoire de Prague a une position tranchée : celle de la 

limiter autant que possible pour lui laisser son caractère inhabituel. La conséquence en est 

que les curés répondent aux questions de 1677 ou 1700 que l’ostensoir n’est exposé dans 

l’église que pendant l’octave de la Fête-Dieu et – parfois – à la fête patronale ou à Noël et 

Pâques. Si la réforme catholique promeut l’adoration eucharistique, elle n’est pas en 

faveur des saluts. C’est à cause d’une même conception de respect pour le Saint 

Sacrement que Bolelucký, l’érudit curé de saint Adalbert de Nové M%sto, signale qu’il a 

refusé de mener la traditionnelle procession théophore entre l’église de la Sainte-Trinité et 

sa paroisse, le dimanche précédant la Fête-Dieu : les rues de Podskala n’étaient pas 

ornées de branchages comme il convient pour les processions théophores3404. 

L’octave de la Fête-Dieu en gagne en solemnité. Mais son sommet reste la 

procession. Le rituel de 16453405 prévoit quatre stations, c'est-à-dire quatre reposoirs, aux 

quatre points cardinaux, avec des autels en bois, surmontés d’un toit, où l’on pourra poser 

                                                 
3402 Rituel de 1645, p. 386-398 & Appendice, p. 150-186 ; Rituel de 1699, Appendice, p. 146-179. 
3403 Josef PEKA', Kniha o Kosti. Kus $eské Historie, Prague, Melantrich 1935 [1909], ici p. 204-205. 
3404 … processiones etiam aliquoties cum facultate Superiorum faciebam in Festo Sanctissimae Trinitatis ex 
Ecclesia Sanctissimae Trinitatis, ad Ecclesiam S. Adalberti minoris cum Venerabili; sed praetermisi, eo 
quod Podskalenses gramine viam sternere, et arbores in plateis locare neglexissent. Reg. B 11/7, p. 96 
(1677). 
3405 Rituel de 1645, Appendice, p. 150 et sq. Le rituel de 1645 ne présente pas de particularité. 
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l’ostensoir pendant la lecture des évangiles. On aura orné les rues préalablement 

nettoyées où doit passer la procession de branches et de fleurs. Le dais sera porté par 

quelques notables et son toit doit être de soie. Une lecture extensive des inventaires 

permet d’affirmer qu’il s’agissait, dans l’archidiocèse de Prague, de soie bleue. Le rituel 

conseille de grouper les enfants deux par deux, habillés en anges, pour jeter des pétales de 

roses sur la route du Saint Sacrement. D’autres peuvent avoir des instruments de musique, 

d’autres porter des cierges, d’autres les instruments de la Passion3406. Il prescrit aussi 

d’avoir deux ou quatre diacres en dalmatique, pour chanter les quatre évangiles. Vu la 

rareté des dalmatiques dans les inventaires de sacristie, il semble que la chose n’ait pas 

été observée. Après la messe, le célébrant dépose la chasuble et prend la chape, et la 

procession s’ébranle au son du répons Homo quidam fecit cœnam magnam et du Pange 

lingua. Le rituel prescrit l’ordre de la procession pour éviter les conflits de préséance : les 

confréries avec leurs insignes, les religieux, le chœur de chant, la croix du clergé avec les 

enfants jetant les fleurs, portant des insignes ou habillés en anges, puis le dais avec le 

saint sacrement porté par le prêtre dont deux diacres tiennent les pans du pluvial ou deux 

des premiers de la paroisse. D’autres laïcs honorables peuvent entourer le dais. Derrière 

suivent deux à deux, cierge en main et tête nue, les magistrats, les nobles, les bourgeois, 

et enfin le peuple. 

Cet ordre idéal que décrit le rituel parcourt les quatre reposoirs, où sont chantés les 

prologues des quatre évangiles, suivis d’invocations contre les catastrophes et d’hymnes 

au Saint Sacrement, avant de rentrer à l’église où le Te Deum, le Tantum ergo et la 

bénédiction avec l’ostensoir terminent la cérémonie. 

La procession du Saint Sacrement telle que l’entend le rituel de 1645 est donc 

celle de toute une population derrière son Dieu. Parler de spectacle ou de mise en scène à 

son sujet est sans objet : il n’y a pas de spectateurs, sauf peut-être des juifs, présence 

lourde d’ailleurs de conflits3407. Tout détail compte cependant : lorsque le doyen de 

Pardubice, le silésien Simon Weÿznicczowsky, fait pieds nus la procession de la Fête-Dieu 

par respect pour le Saint Sacrement, le vicaire forain juge bon de le signaler au consistoire 

                                                 
3406 Auxquels la Bohême baroque joint le gant, comme sur la statue du Pont Charles, en souvenir de la gifle 
du serviteur du Grand Prêtre. 
3407 Voir par ex. Sušice, 7 II 1648, le doyen Michael Natalis à Harrach, pour protester contre l’ouverture des 
commerces juifs les jours feriés, et aussi Quod autem conductiones domorum attinet illas in foro nostro, â 
nobis ipsis ante multos annos prohibitas esse recordamur, tum quia processiones per forum in festo 
Corporis Christi sunt solennes, tum quia interdum cum Venerabili Sacramento per forum proceditur, cui 
nulla reverentia et honor ab Hæbreis, tanquam Nominis Christianis Osoribus exhibetur ? Unde nihil aliud 
emergit nisi illorum ad privatas seditiones inclinata et proterva voluntas. Cart. 796. 
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(1650)3408. Il y a aussi des habitudes locales : à Horní Slavkov, on entre dans une chapelle 

avec le Saint Sacrement après la deuxième station, et là a lieu un sermon, assuré gratis 

par le prédicateur (1700). On offre aussi après la procession un repas aux musiciens de 

l’orchestre, soit sur le salaire du doyen, soit sur l’argent des amendes des fornicateurs3409. 

La Fête-Dieu s’étend sur une octave. La chose se manifeste différemment selon 

les endroits, par des expositions quotidiennes du Saint Sacrement, par l’assistance aux 

processions de la Fête-Dieu voisines aux différents jours de l’octave ou par des pratiques 

comme celle que décrit le vicaire forain Steyer dans la région de Domažlice-Taus à la fin 

du siècle : 

De même il y a ici la tradition que les curés soient tenus à la bénédiction, le jour 

de la fête du Très Saint Corps du Christ, comme pendant son octave d'aller de village en 

village à la ronde l'après midi avec le Vénérable Sacrement dans une capsule close 

(pyxide), et en effet si les intempéries empêchent la procession, surtout à cause du 

nombre des églises, ils ont coutume de déborder après l'octave ; et Steyer de conclure : si 

l'on doit tolérer une telle coutume?3410 

 

L’apparat qui entoure la Fête-Dieu dans la Bohême baroque semble avoir éclipsé 

quelque peu la procession des rogations, deux semaines plus tôt, et qui consacre à Dieu le 

terroir de la communauté. Ces processions sont pourtant bien attestées et effectuées dans 

les paroisses avec grand concours de peuple, disent les relations de 1677 et 1700. Elles ne 

présentent cependant pas en Bohême de particularité liturgique : comme dans le reste de 

l’Europe catholique, des gens dépendant largement de la clémence du ciel pour assurer 

leur subsistance prient d’éloigner de leur terre les calamités. La procession du Corpus 

Christi, avec ses invocations, ou telle que la comprenaient les Chods du pays de 

Domažlice, n’était d’ailleurs pas exempte des mêmes préoccupations. Mais après la Fête-

Dieu, dont la date varie entre le 21 mai et le 24 juin, la saison des processions était 

terminée ; celle des gros travaux agricoles commençait. 

 

                                                 
3408 De hoc decanus singularia haec narrat vicarius. In processione Corporis Christi defert illud nudipes. 
Festa pro suo lubitu celebrat et non celebrat. Cart. 2689, 1650, relation cit. de Sswanda, vicaire forain de 
Chrudim. 
3409 … ex mulctis fornicatorium ; reg. B 14/13A, ff. 3-26, réponses du doyen Berabrot aux 42 questions. 
3410 Item viget mos quod curati quidam in ipso Sacratissimi Corporis Christi festo die, uti et infra ejusdem 
octavam post prandium de pago ad pagum cum Venerabili sacramento in capsula claudo benedictionem 
circumcursitare teneantur, et etiam si äeris intemperies obstet processiones praesertim ob pluralitatem 
Ecclesiarum post octavam extendere soleant, an mos talis tolerandis? Cart. 2689, 20 VIII 1696, Joannes 
Ludovicus Steyer vicaire forain de Domažlice au consistoire. 
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g) Bénédiction des cierges à la fête de 

saints Paul et Jean, martyrs (26 juin) 

 

Mgr. de Valdštejn, à la suite d’un vœu, avait promu dans l’archidiocèse la dévotion 

à saints Jean et Paul, soldats et martyrs, sous forme de la bénédiction le jour de leur fête 

d’un cierge que l’on devait allumer en temps d’orage. Selon A. Podlaha, la dévotion était 

bien vivace au XVIIIe siècle, si l’on en juge d’après les statues de ces deux saints3411. 

L’archevêque Valdštejn, en encourageant les dévotions en période d’orage, répondait 

probablement au vœu d’une population paysanne, pour qui la foudre ou les pluies violente 

sur les récoltes encore sur pied est une catastrophe. Il reprenait surtout l’esprit de la 

patente de son oncle Harrach de 1663, qui prescrivait sous peine d’une sanction arbitraire 

à ses curés de faire sonner les cloches en cas d’orage de jour comme de nuit, stylo 

Catholicorum universali3412.  

 

h) La bénédiction des fleurs et des herbes 

le jour de l’Assomption (15 août) 

 

À la différence de la bénédiction de la saints Jean et Paul, celle des fleurs et des 

herbes, c'est-à-dire des moissons, en la fête de l’Assomption était présente dans le rituel 

praguois. Avec une éclipse : si les textes de 1496 et 1585 la prescrivent, celui d’Harrach 

n’en parle plus, mais le rituel de 1699 la réintroduit3413 et même, ce qui est rare, 

l’amplifie. Au début de la messe, le célébrant se tournait vers les fidèles, on récitait le 

psaume 64 (Te decet hymnus Deus in Sion) et, après un éloquent dialogue qui soulignait 

le caractère agraire de la cérémonie3414, le prêtre récitait les trois oraisons qui formaient la 

                                                 
3411 Voir Antonín PODLAHA « Recipe spirituale arcibiskupa Jana Bed icha Valdštýna proti krupobiti a 
bou ce», "KD n°44 (69), 1903, p. 453-455. 
3412 Reg. B 20/1A, patentes automnales du 24 IX 1663. 
3413 A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 551-552 ; Rituel de 1585, ff. 154v et sq. ; Rituel de 
1699, Appendice, p. 179-183 (Benedictio herbarum in festo Assumptionis B. Virginis Mariæ). 
3414 V/Dominus dabit benignitatem 
R/ Et terra nostra dabit fructum suum 
V/Rigans montes de superioribus suis 
R/De fructu operum tuorum satiabitur terra 
V/Producens fœnum jumentis 
R/Et herbam servituti hominum 
V/Ut educas panem de terra 
R/Et vinum lætificat cor hominis 
V/Ut exhilaret faciem in oleo 
R/Et panis cor hominis confirmet 
V/Misit verbum suum et sanavit eos 



1198 
 

bénédiction médiévale, qui avaient été réécrites. La foule brandissant les prémices en la 

fête de l’Assomption n’était certainement pas l’image que la France du vœu de Louis XIII 

avait du 15 août. Mais en Bohême, l’Assomption n’était pas la principale fête mariale. Ce 

rôle était joué par l’Immaculée Conception. Elle n’en jouissait pas moins d’une popularité 

qui explique certainement la réintroduction dans le rituel de la bénédiction des moissons. 

Des pèlerinages attestés à cette date, liés dans le cas de Lib!šice à des marchés, ce qui fait 

des difficultés avec les autorités pour des questions de privilèges3415. 

 

i) La bénédiction des semences et des 

terres le jour de la Nativité de Notre-

Dame (8 septembre) 

 

Le 15 août puis le 8 septembre marquent un certain ralentissement des gros 

travaux agricoles. Il ne reste que la vendange et les fruits, et il faut songer à l’année 

prochaine. C’est ce qui explique une autre bénédiction, qui comme la précédente, avait 

été supprimée par le rituel d’Harrach de 1645 puis réintroduite par celui de 16993416 : 

celle des semences en la fête de la Nativité de la Vierge Marie. Cette réintroduction 

n’avait guère coûté : elle était la même en 1496, en 1585, en 1699 et en 1904, quand 

Podlaha écrivait son étude du plus vieux rituel de Prague. La Nativité de Notre-Dame 

était aussi une date de pèlerinages3417.  

Le mois en comptait quelques uns, notamment celui de saint Venceslas, à la fin 

septembre. Celle-ci prend en 1705 pour des raisons de nécessités publiques un relief 

particulier : l’archevêque ordonne à partir du 28 septembre une octave de supplications 

depuis Saint-Venceslas de Malá Strana jusqu’à Saint-Guy en convoquant à tour de rôle 

selon un système complexe des paroisses urbaines, des confréries, des religieux et des 

paroisses situées parfois à cinquante kilomètres à la ronde3418. 

                                                                                                                                                  
R/Et eripuit eos de omnibus interitionibus eorum 
V/Domine exaudi orationem meam 
R/ Et clamor meus ad te veniat 
3415 Lib!šice, 5 IX 1654, P. Christophor Fischer SJ au capitaine de cercle. Václav SCHULZ, 
Korrespondence Jesuit# Provincie "eské z let 1584-1770, z Archivu Musea Království "eského, Historický 
Archiv "eské Akademie Císa e Františka Josefa pro v!dy, slovesnost a um!ní, n°17, Prague 1900, Alois 
Wiesner. p. 60, 
3416 A. Podlaha « Nejstarší... », art. cit., "KD, 1904, p. 620 ; Rituel de 1585, ff. 155v-156r ; Rituel de 1699, 
Appendice, p. 183-184 (Benedictio seminum et segetum, in festo Nativitatis B.V.Mariæ).  
3417 Voir par ex. cart. 2689, 1698, s.n., Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus 
Sutticensis existentium anno Domini 1698 
3418 Reg. B 18/10, 15 IX 1705.
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j) In die Animarum. 

 

Seul le rituel de 1699 mentionne le jour des morts, pour préciser essentiellement 

qu’il faut dresser un catafalque3419 dans la nef de l’église et paraphraser le missel romain. 

Mais la liturgie praguoise ne présente guère de particularité à cette occasion, ni lors de la 

bénédiction des cimetières, du moins dans ses textes officiels. 

 

k) Calendrier et Liturgie Praguoise au 

XVIIe siècle : un bilan 

 

Y a-t-il donc une année liturgique spécifiquement praguoise au XVIIe siècle ? Les 

différences des calendriers de pèlerinages et fêtes patronales entre les paroisses, et le refus 

du chapitre métropolitain de suivre les livres réformés montre bien les limites de 

l’uniformisation. Et encore, nous n’avons introduit ici ni le problème particulier des 

liturgies des réguliers3420 ni les différences régionales, parce que cela nous aurait entraîné 

trop loin de notre problématique, qui était de dégager les grands caractères de cette année 

liturgique praguoise. Celle-ci n’est rien d’autre que le calendrier liturgique catholique. 

Aux grandes périodes de dévotion que sont les temps de l’Avent, de Noël, du Carême et 

de Pâques, puis juqu’à la Fête-Dieu, répond la routine du temps de la Pentecôte.  

Ce calendrier s’intègre dans le rythme de la vie agraire. Le temps du catéchisme, 

le temps des pâques, le temps de payer les différents droits au curé ou au seigneur, le 

temps des pèlerinages, tout cela est fonction à la fois du calendrier liturgique et des 

rythmes de la vie agricole. Les deux sont profondément liés. Mais le calendrier liturgique 

n’est pas pour autant l’expression d’un ordre éternel et immuable, bien au contraire. Dans 

la Bohême du XVIIe, les modifications de calendrier ou de rite n’ont rien d’impensable et 

elles sont même nombreuses. Elles peuvent s’avérer des échecs : les bénédictions, à 

Pâques ou aux fêtes mariales, supprimées par Harrach sont réintroduites par le rituel de 

                                                 
3419 Il y est précisé au chapitre De commemoratione omnium fidelium defunctorum qu’il faut la veille après 
vêpres préparer le catafalque (lectica mortuorum), tendre si possible de noir le chœur et desuper ponatur 
Crucifixus et Calvaria cum ossibus mortuorum. 
3420 Voir par ex. les particularités du rite prémontré en Moravie telles que les décrit François PETIT OPræm 
« Offices pontificaux du Rite Prémontré au XVIe siècle », Analecta Præmonstratensia, 1961, t. XXXVII, p. 
266-274. Sur le cas des abbés bénédictins après le Concile de Trente, voir en général les remarques de 
Waldemar PA()CKI MSF « Liturgia i teologia benedykcji opackiej wed*ug pontyfika*u po reformie 
soboru trydenckiego » Archiwa Biblioteki i Muzea Ko%cielne (ABMK, Wydawnictwo Katolicka 
Uniwersyteta Lubelska), t. 88 (2007), p. 211-235. 
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1699 vraisemblablement à la demande de la population. Mais les changements voulus par 

le cardinal avaient malgré tout des conséquences importantes. Ils estompaient le culte de 

la croix traditionnel dans l’archidiocèse pendant la semaine sainte et mettait l’accent sur 

l’adoration eucharistique. Ils renouvelaient dans un sens pascal la bénédiction des 

aliments. Ils faisaient de la Fête-Dieu la grande procession de l’année. Ils renforçaient 

aussi, pendant l’Avent, la piété mariale et pendant le temps de Noël, le rite de la 

bénédiction des maisons. Tout cela n’était pas sans conséquence : plus que jamais, le 

Saint Sacrement et la Vierge Marie formaient le cœur de la piété catholique.  

Le XVIIe siècle marquait donc bien une étape capitale dans l’histoire de la vie 

liturgique en Bohême. Mais cette étape était en partie un aboutissement. La romanisation 

voulue par le cardinal Harrach ne contredit pas l’évolution liturgique praguoise. Au-delà 

de la simplification ou de la réécriture des rites, l’introduction de la Fête-Dieu dans le 

rituel n’est que la mise sur le papier de ce qui existe dans les faits depuis fort longtemps. 

Quant aux rituels médiévaux, ils étaient surtout ceux de l’église métropolitaine : et 

l’église métropolitaine les garde. L’année liturgique devient romaine, mais elle reste 

praguoise. Elle le reste par les Rorate, les visites de maisons de Noël par le curé, les 

bénédictions particulières à l’archidiocèse, les Tombeaux du Christ et les processions de 

la nuit de Pâques, les processions de juin et de septembre vers les sanctuaires locaux.  

Il est certain cependant – l’exemple du chapitre le montre bien – que, si peu 

opposé qu’il ait été à l’ancien rite, le rite rénové par le cardinal a été vécu comme un vrai 

changement liturgique. La réforme catholique a donc été une réforme liturgique, qui a mis 

vieux et nouveaux catholiques comme sur le même pied. Ou plutôt, les y a-t-elle mis ? 

Car le rythme de l’année liturgique paraît magnifique, quand on lit les rituels, intéressant, 

quand on les compare, teinté de pittoresque, quand on les confronte à la réalité ; mais ce 

rythme n’apprend à l’historien que dans la mesure où il est accepté, vécu, et qu’il devient 

le cadre naturel de la prière.  

Or la population, par un contrôle rigoureux des calendriers, se voyait dans 

l’obligation d’adhérer au cadre de l’année liturgique qui était celui, peu ou prou, de toute 

l’activité humaine. Le rythme annuel que lui proposait l’Église était toujours plus, en 

Bohême, marqué par ce qui forme la marque propre de la catholicité dans cette Europe du 

XVIIe : l’adoration eucharistique et la Vierge Marie. Comment les régnicoles, hérétiques 

dans leur immense majorité en 1620, pouvaient-ils y adhérer ? 
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C. La liturgie réappropriée 

 

La réforme liturgique du cardinal Harrach a connu un relatif succès. Le calendrier 

liturgique qui prévaut dans l’archidiocèse d’alors correspond aux rythmes de la vie 

agraire et, semble-t-il, aux attentes de la population. Étudier la liturgie praguoise du 

XVIIe ne suffit cependant pas pour avoir une image complète de la vie religieuse des 

fidèles. Il faut encore voir si, et comment, les fidèles adhèrent à la vie liturgique de 

l’Église. Voir comment une population hérétique dans sa jeunesse, ou fille d’hérétique, se 

met à assister à la messe, à prier pendant celle-ci, à utiliser pour sa vie spirituelle les 

formes qu’offre le culte public de l’Église est une entreprise aussi séduisante que sans 

espoir. Il est rare que l’on note ses états d’âme pendant la messe ou si on les note – 

comme Harrach ou Pešina – on semble prendre soin de choisir les moins édifiantes. Il faut 

donc appliquer d’autres méthodes pour avoir quelques indices de la façon dont la 

population de l’archidiocèse se réapproprie la liturgie. La première est de tenter de voir ce 

qu’elle fait quand il n’y a pas de prêtre pour lui dire la messe, situation très fréquente dans 

la Bohême du temps. En découle, plus largement, la question du culte dans son sens 

prosaïque : à quoi ressemble, concrètement, la messe à laquelle assistent les fidèles de 

l’archidiocèse ? Enfin, il y a une vertu de religion, mais elle se nourrit de pratiques de 

piété : comment conseille-t-on aux fidèles de vivre la liturgie ? 

La sanctification dominicale en l’absence de prêtre, le déroulement concret de la 

messe, le lien entre messe et piété : telles seront les trois axes selon lesquels nous 

étudierons la façon dont les fidèles de Bohême se réapproprient la liturgie au XVIIe 

siècle. 

 

1. Les liturgies sans prêtre dans la Bohême du XVIIe. 

 

Dans les villes les moins importantes et les bourgs, la réforme catholique n’a pas 

été le remplacement immédiat de l’office hérétique par la messe catholique ; elle a 

consisté en une fermeture de l’église pour un temps plus ou moins long, qu’a suivi, ou 

non, des décennies plus tard, la réinstallation d’un prêtre voisin comme desservant, un ou 

deux dimanches par mois, puis d’un administrateur ou d’un curé à demeure. Entre temps, 

quelle a été la vie liturgique de la population ? Force est de reconnaître que l’on n’en sait 
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rien. Il est la plupart du temps impossible de savoir si les habitants des villages voisins de 

l’église paroissiale s’y rendaient, ou non, le dimanche. Les rares données sont souvent 

contradictoires. Seules les statistiques pascales permettent de dire que les fidèles 

s’approchaient du confessional et de la sainte table une fois l’an, mais sans que l’on sache 

vraiment où. Certains curés visitaient leur vaste territoire paroissial église par église au 

moment des pâques pour y recueillir les confessions. Mais le reste de l’année, hormis 

l’habituelle messe annuelle le jour de la fête patronale, que s’y passait-il ? Quelle était la 

vie liturgique des populations ? 

 

Il existe dans un certain nombre de ces églises privées de prêtre des cérémonies 

dominicales dirigées par un employé de la fabrique ou le maître d’école (tout comme la 

chose se fait en Hongrie ottomane avec les Licentiati3421). Quelle est l’ampleur du 

phénomène ? Combien d’églises sont concernées ? On l’ignore. La chose a commencé 

dès les années 1620, sur instruction du nonce Carafa ; et ces cérémonies en l’absence de 

prêtre existent encore en 1700. Elles prennent au fil des ans un caractère différent, qui 

reflète l’évolution de la vie religieuse de la population.  

En 1638, le doyen d’Ho ovice décrit ainsi les paroisses de Žebrák et de Zdice où 

pullulent les prédicants qui administrent les sacrements :  

Puisqu’à l’église de Zdice, privée actuellement de curé, les fabriciens ont enterré il 

n’y a pas longtemps de leur propre autorité une femme hérétique et non confessée, j’ai été 

pour cette raison forcé de leur interdire l’administration des sacrements afin qu’à l’avenir 

les nôtres ne se mettent pas à faire ce genre de choses contraires au décret de Son 

Éminence, comme ceux de Beroun en ont coutume. Les maîtres d’école dans notre district 

administrent les baptêmes et les mariages dans le domaine du Comte de Mansfeld dans le 

village de Trzicze [T tí ?] qui dépend de Dob!íš… J’avais demandé par supplique à Sa 

Grandeur Éminentissime la paroisse de Zdice actuellement vacante sans recevoir de 

réponse, considérant vraiment absurde que je sois contraint d’être commis par les paysans 

et les fabriciens de l’église par leur propre autorité, par ce que je n’ai pas licence ou 

confirmation en tant que doyen du district d’y célébrer et d’y empêcher la sépulture des 

hérétiques & non convertis.3422 

                                                 
3421 István-Gy+rgy TÓTH, Politique et religion dans la Hongrie du XVIIe siècle. Lettres des missionnaires 
de la Propaganda Fide, Bibliothèque d’Histoire Moderne et Contemporaine, 13, Paris, Honoré Champion, 
2004, p. 41-42 etc. 
3422 Sicuti ad Ecclesiam Zdicensem quæ orbata nunc parocho non pridem vitrici propria authoritate mulierem 
hæreticam & non confessam tumulavant unde ego coactus fueram illis sacramenta administrare inhibere ne 
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C’est donc un double problème que pose, dans ce district particulièrement pauvre en 

prêtres, la commission à des laïcs de fonctions liturgiques.  

Du point de vue canonique d’abord, la loi de la nécessité (géographique ici et non 

liée au temps) permet à des laïcs de dispenser le baptême ou d’assister aux mariages, de 

même que d’enterrer les fidèles. Pour que ces fonctions aient lieu cependant dans l’Église 

catholique, la hiérarchie dote d’une mission canonique les maîtres d’école ou employés de 

la fabrique qui baptisent, marient et enterrent. Cette mission canonique donne une 

juridiction. Cela amène à une situation que le doyen trouve absurde. Il est obligé de 

solliciter de ces laïcs pourvus d’une juridiction en vertu de la situation de nécessité la 

permission d’accomplir sur leur territoire les fonctions d’un culte qu’ils sont dans 

l’impossibilité d’accomplir. D’un autre côté, la suppression de leur juridiction qu’il propose 

en annexant la paroisse à la sienne ne règlerait pas le problème pastoral faute de prêtres en 

nombre suffisant. Les laïcs devraient continuer à jouer leur rôle de suppléants. 

Le second problème est d’ordre doctrinal et pastoral. Dans un district où les 

prédicants sont légion et administrent les sacrements, faire administrer les sacrements par 

des laïcs présente des risques de confusion d’autant plus grands qu’ils sont doctrinalement 

suspects, peut-être par ignorance, sûrement par éducation et habitude hérétique. En quoi 

peut-on les distinguer de pasteurs hérétiques ? La solution du doyen d’Ho ovice est de les 

suspendre à la moindre faute. C’est celle qui est, semble-t-il, largement appliquée3423.  

 

Mais elle ne règle pas le problème du manque de curés. Il n’est pas possible de 

supprimer le recours au chantre-maître d’école ou au fabricien pour satisfaire aux besoins 

spirituels des habitants de localités trop éloignées du curé. En 1648, le propriétaire d’une 

seigneurie, dans la région d’Ústí nad Labem, demande au cardinal la permission pour le 

maître d’école de lire à ses sujets tous les dimanches et jours de fête, dans l’église, à Khen 

[Khan "eský, i. e. "eské Chvojno], aux pauvres sujets l’Évangile, l’Épître, un passage de 

ce livre de sermons, en plus de chants chrétiens, pour la gloire de Dieu et la consolation de 

                                                                                                                                                  
talia imposterum contra decretum Emminentissimi (sic) nostri attentent uti Beronenses consuevere. 
Ludimoderatores in nostro districtu Baptisma Copulas administrat in fundo Comitis de Mansfeldt pagus 
Trzicze appelatur ad Dobriss spectans. […] Parochiam Zdicensem pro nunc vaccantem toties per supplicem 
libellum ab Emminentissima Celsitudine petieram nec quidquam reponsi adeptus fueram verum videns 
absurda à rusticis et vitricis Ecclesiæ propria authoritate committi adactus sum, licet non fuerim assecutus 
licentiam aut confirmationem sacra uti decanus districtus ibi peragere sepulturas Hæreticis & non confessis 
inhibere… Cart. 1959, Ho ovice, 8 VII 1638, Joannes Tiessenius doyen du lieu à Zumacker. 
3423 Cf. par ex. reg. A 16/2, f°. 42v, 21 X 1633. 
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l’âme de ces pauvres sujets3424. Le consistoire, quoique peu favorable aux solutions de ce 

type, ne peut qu’y consentir.  

Il ne s’agit pas ici de « messe blanche » dirigée par le chantre, car il ne semble pas 

que le propre et les parties des fidèles aient été chantés lors de ces dévotions dominicales. 

Les lectures et les cantiques apparentent plutôt ce type de cérémonie à un office protestant, 

puisque ce sont les Écritures qui en sont le cœur. Il importe donc absolument de vérifier 

l’orthodoxie des commentaires de l’Écriture qu’entendent les fidèles. En 1663, le 

consistoire ordonne aux curés de vérifier par eux-mêmes ou par un théologien du district le 

contenu des livres de chants et postillas â Ludirectoribus loco concionum, populo in 

Ecclesijs legi solitas3425. Les pratiques pieuses semblent cependant avoir été plus variées, 

ou peut-être avoir évolué vers plus de variété. En témoigne ce que rapporte le doyen de 

Slaný Georgius Blaha, lors de sa première visite dans son district (1671) : 

Dans les paroisses et les filiales dans lesquelles l’office divin se fait le plus 

rarement, le sonneur de cloche ou le chantre ou un autre paroissien de bonne réputation 

sachant bien lire, peut, les dimanches et fêtes, en l’absence du curé, une fois les paroissiens 

convoqués au son de la cloche, entonner quelques pieux cantiques, lire Épître et Évangile 

puis donner lecture de quelque passage de la postille correspondant à l’Évangile et au 

Catéchisme, prier avec le peuple le rosaire en langue vernaculaire et ainsi laisser partir de 

l’église un peuple rempli de zèle spirituel.3426 

La mention du rosaire n’est pas indifférente : en effet le consistoire prône la prière 

du rosaire qu’il préfère manifestement aux lectures ou à un succédané d’office aux allures 

protestantes. En 1675, la patente automnale prise pendant la vacance du siège prescrit aux 

                                                 
3424 … Daß nachdem, meine arme Underthanen Ins Böhaimbschen Khen, ietieser Zeit die mittel nit haben, 
einen Pfarrherren, alda Zue underhaldten, doch laßn meinen Befahlch einen Catholischen Schulmeister, 
angenommen, undt mit Consens deß EhrWürd. Herren Dechant von Aussieg (der auch eine Catholiesche 
Hauß Postilla Zue dem Endt dargelehnt hat) dem obgemeldten Schulmeister anbefohlen, alle Son: undt 
feyertage, in d. Kirchen, Zue Khen, denen armen underthanen daß Evangelium, unndt Epistel, auß der 
obgemeltn Postilla, neben Christl. Liedern, Gott zue Ehren, unndt deren armen underthanen, ihren seelen 
Zue trost, werlesen laßn ; Jieweil aber obgemeldter Herr Dechant einiges Bedenkhen bekhommen, solches 
weiter ohne Einer Hochfürstl. Em. Gdstn. Consens Zue verwilligen. Alß gelanget an Ewer Hochfürstl: Em: 
mein underthäniegstes bittn, Sie genuehen ernenten Herrn Dechant zue befehlen, daß er wie worhin durch 
dem Schulmeister, wie aber gemeldt, alle Son: undt feyertage, auß der Chatholischn Postilla etwaß in der 
Kirchen denen Underthanen vorlesen zuelaßn, die armen Underthanen worden es mit ihren demütiegen 
Gebett, gegen dem Allmächtigen… S.l.n.d., traité le 14 VII 1648, le baron de Schenfeldt (Mikuláš Šenfeld 
(Schönfeld) z Šenfeldu, grand mincmistr du royaume) à Harrach, cart. 796. 
3425 Reg. B 20/1A, patente vernale du 22 III 1663. 
3426 In parochialibus et Filialibus in quibus rarius fiant Divina, posset Campanator, vel Cantor, aut aliquis 
alius bonæ famæ parochianus bene legere sciens diebus Dominicis et festivis absente Parocho convocatis 
per pulsum parochianis aliquas pias cantilenas præcinere, Evangelium et Epistolam prælegere deinde 
Postillam aliquam Evangelio et Catechismo conformem prælegere, rosarium in lingua vernacula cum 
populo orare, et ita cum selatio [zelatio] spirituali populum Domum remittere Ecclesiarum etc. 1671, visite 
de Slaný par G. Blaha ; cart. 2689. 
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fidèles trop éloignés de la messe dominicale de se rassembler à l’église au son de la cloche 

et d’y réciter le rosaire3427. La solution est moins radicale que celle adoptée un an plus tôt 

dans le diocèse voisin de Litom% ice par Schleinitz qui considère que les fidèles trop 

éloignés de la messe ne sont tenus (les docteurs sont d’accord sur ce point) ni à fréquenter 

la dévotion dirigée par le ludimagister ni à aucune œuvre pie. En conséquence il abroge ce 

type de réunion, en considérant qu’elles font plus de mal que de bien, qu’il s’y fait divers 

abus et surtout que les fidèles, dans leur simplicité, croient assister à l’office divin3428. 

L’archidiocèse aussi, malgré sa prescription de 1675, se met peu à peu à 

reconsidérer les assemblées dominicales sans prêtre d’un œil suspicieux. Dans les collines 

tchéco-moraves, aux confins de l’archidiocèse, les vieillards et les malades se rassemblaient 

dans l’église quand la messe était trop éloignée ; le maître d’école leur lisait l’évangile ou 

un extrait de postille et ils chantaient ensemble des chants religieux. Les jeunes d’ailleurs 

se rendaient aussi là, plutôt que de faire un long chemin vers l’église où était célébrée la 

messe. Un maître eut la malheureuse idée de faire chanter un chant de victoire contre les 

turcs et de bénir, comme nous l’avons dit plus haut, les rameaux : ce fut là, dit l’histoire 

locale, la raison de la suppression des assemblées dominicales3429. 

La patente de suppression par le consistoire en 1700 ne fait cependant pas 

référence à cet incident en particulier. Elle ne vise, strictu sensu, qu’un abus, et ce non 

sans une certaine imprécision : 

 Nous avons appris qu’en de nombreux lieux et districts les paysans et autres 

habitants du village où se dressent des églises, au moment où l’office divin est célébré, 

non dans leur église, mais dans une autre, non seulement se précipitent dans leur église 

avec le chantre et y chantent leurs cantiques, mais aussi, que les mêmes chantres lisent 

debout devant l’autel l’Épître et l’Évangile et annoncent officiellement au peuple 

rassemblé les autres choses qui se passent, comme les fêtes, les jeûnes etc ; de telles 

choses non seulement peuvent amener de pernicieux inconvénients pour cette raison que 

si l’on autorise de telles assemblées, même après midi, les assistants croiront fermement, 

qu’ainsi ils satisfont au précepte de l’Église d’entendre la Messe et par cela, non 

                                                 
3427 Tam Curati, quàm Administratores, qui plures Ecclesias valde ab invicem dissitas administrant, ad 
quas Paræciani Divina ibidem Peragentem sequi non valent. Volumus, et seriò præcipimus, quando in tali 
Ecclesia Divina persolvunt, ad quam revera populus, sive propter nimiam loci distantiam, sive alijs de 
causis rationabilibus sequi non potest ; efficiant ut pro tali vice assignato, et audito certo ad hoc campanæ 
signo ad Ecclesiam Domesticam, aut vicinam conveniat, ibidem devotè psallat, Rosarium simul clarâ voce 
recitet, aut alias pias preces ad DEUM fundat, quod qualiter in praxim deducturi sitis, libenter 
intelligemus. Reg. B 20/1A, patente automnale du 4 X 1675, § 13. 
3428 Schleinitz, Instructio parochialis…, op. cit., ici n°45. 
3429 J. Krušina, D jiny Trpína a okolí, op. cit. p. 129-136. 
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seulement les vieillards et valétudinaires, mais aussi ceux qui jouissent d’une bonne santé 

et les autres jeunes gens, seront soustraits à l’assistance à la Messe et au sermon. Nous 

mandons par conséquent que ces églises, quand il n’y est pas célébré l’office divin, soient 

toujours absolument fermées, et ne soient pas ouvertes d’aucune façon, mais que ceux qui 

ne sont pas infirmes se rendent à l’église la plus proche où est célébrée la messe, les 

maîtres d’école avec leurs élèves, bien vêtus, et les adultes, et qu’ils assistent dévotement 

à la messe et au sermon.3430 

Qu’en est-il alors des églises trop éloignées ? Et des malades et vieillards ? Le 

consistoire peut considérer le problème comme réglé, car depuis un demi-siècle il veille à 

la distance entre les différentes églises au sein de la paroisse, comme entre les différentes 

paroisses au sein du vicariat3431. En 1700, la multiplication des églises peut lui faire croire 

l’affaire réglée. Sur le terrain, la chose ne paraît pas si simple. Lorsqu’il y a plusieurs 

lieues à faire, notamment en pays de montagne, pour arriver à la messe, celle-ci 

commence à une heure variable, comme dans cette paroisse des Mts Métallifères : Divina 

tarde cogitur inchoare ab valde difficilem parochianorum accessum (1716)3432.  

Les efforts des populations pour assister à une vraie messe et celle du consistoire 

pour en supprimer les succédanés n’aboutissent pas à l’éradication des assemblées sans 

prêtre. Khinell, dans son excellente relation de 1711 sur le district, oriental, de Klášterec 

nad Orlicí3433, note bien que, nonobstant l’interdiction du consistoire, six églises sont 

restées ouvertes avec la connivence du curé. Le maître d’école y lit des postilles, les litanies 

solennelles y sont chantées. Or toutes ces églises sont à un demi-mille au plus de leur église 

                                                 
3430 Inaudimus, quòd in compluribus locis, et Districtibus Rustici et alij in pagis habitantes Incolæ, ubi 
Ecclesiæ existunt, pro eo tempore, quo Divina non ibi, sed in alia Ecclesia habentur, cum Ludirectore ad 
ejusmodi Ecclesias non tantùm convolare, et Cantilenas suas ibidem decantare, verùm etiam ijdem 
Ludirectores Epistolam et Evangelium illis prælegere, et alia, quæ occurrunt, uti festa, jejunia &c : 
ejusmodi congregatæ plebi ante Altare stantes, denunciare soleant ; talia autem non nisi perniciosas 
inconvenientias post se trahere possint, ex eo, quod, si ipsis similia Conventicula etiam post meridiem 
concederentur, ij firmiter crederent, quod per hoc quoad auditionem Missæ, Ecclesiæ satisfaciant 
Præcepto, & per id non tantùm senes, et valetudinarij, sed etiam firma valetudine pollentes, ac alij juvenes 
homines, ab auditione Sacri et Concione abstraherentur. Mandamus proinde ut ejusmodi Ecclesiæ, dum 
ibidem Divina non habentur, omnino semper remaneant occlusæ, et nullatenus aperiantur, sed ij, qui 
infirmi non sunt, ad Ecclesiam proximam, ubi Divina habentur, necnon Ludirectores cum suis Scholaribus, 
saltem bene vestitis, et magis adultis se se conferant, et auditioni Missæ atque Concioni devote 
intersint.Reg. B 20/1A, patente vernale du 31 III 1700, § 4. 
3431 Au sein du vicariat, voir par ex. APA I, n°1300, reg. B 10/12, Ordo circa Vicarios Foraneos et eorum 
inspectioni subiectos Parochos, qui fuerat sub pientmæ mem.æ Eminenmo Cardinale ab Harrach, qui donne 
les schémas des vicariats selon les distances, allant jusqu’à dresser de véritables cartes. Au sein des 
paroisses, voir les descriptions demandées à de nombreuses reprises, notamment lors des enquêtes de 1677 
et 1700. 
3432 APA I, n°4070, D 143/3A, cart. 2691, n°18, relation de visite de Josephus Lanckiius, 1716, vicariat 
d’Údlice-Eidlitz (Eydlicensis). 
3433 Klösterle. Cart. 2691, n°33, cit. supra, Klášterec nad Orlicí, 14 XII 1711, Joannes Henricus Khinell, édité 
en annexe. 
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paroissiale où était célébrée la messe ; en outre, chacune, à son tour, reçoit la visite du curé 

qui y célèbre et idcircò, conclut Khinell, sine molestia, et gravi incommoditate parochiani 

quamcunque, et tempore quocunque frequentari possint. Idcirco per Neo-Curatum 

easdem postillas auferri, et Ecclesias in absentia divinorum occlude feci. Dans une autre 

paroisse, dans les églises où la messe n’est pas célébrée, les portes des églises sont 

ouvertes et les maîtres d’école dirigent diverses prières et il n’est pas possible de le faire 

empêcher par le curé [… sinon] ils refusent de verser les dîmes au curé et au maître. 

Dans cette même paroisse le curé se plaint des chapelles édifiées dans divers villages (au 

sujet desquelles j’ai donné des renseignements dans ma précédente relation déjà citée 

quoique sans obtenir de résultat), qui mènent presque à la ruine des églises et distraient 

de la messe les paroissiens et causent qu’ils n’entendent ni messe ni sermon en de 

nombreuses fêtes. 

 

Faut-il suivre jusque dans ses conclusions le vicaire forain bartholomite, aussi 

exigeant des fidèles que du clergé ? Khinell a certainement raison de souligner que les 

assemblées dominicales sans prêtre ont des conséquences religieuses. Que viennent y 

chercher les fidèles ? À en croire Khinell, essentiellement trois choses : 

l’accomplissement de l’obligation dominicale, des dévotions et une communauté 

naturelle. De bonne foi semble-t-il, les fidèles pensent satisfaire au précepte de l’Église en 

assistant à la cérémonie organisée par le maître d’école. Puisque, comme l’écrit Khinell, 

les assistants auraient tout aussi bien pu aller à une véritable messe, il faut alors 

considérer que les dévotions dirigées par le chantre leur convenaient. Leur convenait sans 

doute aussi de n’avoir par à accomplir à pied une longue route. Mais cette route n’était 

pas si longue que cela : c’est bien le signe qu’ils venaient à ces cérémonies pour une autre 

raison que la simple paresse. Leur maître d’école dirigeait la dévotion dans leur église où 

toute la communauté se retrouvait, comme elle se retrouvait quand le curé venait y 

célébrer. 

De cette conception de la vie religieuse découle certains traits de la vie liturgique 

des fidèles. 

Tout d’abord, comme le déplore Khinell, un tel système de sanctification du 

dimanche a certainement eu les effets les plus néfastes sur les connaissances doctrinales 

des fidèles. Les habitants de l’archidiocèse n’étaient déjà pas un peuple de théologiens ; 

ce n’est pas la lecture d’un recueil de sermons ânonnée par le chantre au cours d’un 

succédané de messe qui va améliorer beaucoup leurs connaissances catéchétiques. 
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Ensuite, l’existence de ces assemblées sans prêtre a pour conséquence le développement 

de la piété personnelle mariale. Les formes du chapelet et des litanies en prennent une 

importance remarquable, même dans le contexte de la Catholicité où elles sont alors fort 

en vogue. Un autre trait à souligner est le fait que cette administration laïque des églises a 

sans doute renforcé l’importance des grandes cérémonies, processions, pèlerinages, où, 

cette fois, le prêtre est véritablement présent et les sacrements vraiment distribués. Les 

débats occidentaux sur la communion fréquente n’ont ici pas cours. Les messes sont rares 

et constituent un grand évènement. Les pâques, sommet de la vie sacramentaire, le sont 

par l’absence d’un clergé suffisamment nombreux d’aileurs occupé une bonne partie de 

l’année par la confession et la communion pascales. Il n’est donc pas question pour les 

théoriciens de la « pastorale » de réfléchir à une quelconque routine sacramentaire, ni à 

douter des bonnes dispositions d’un fidèle qui risque de ne pas pratiquer du tout : la 

Bohême n’est pas de ces royaumes du temps dont le clergé est pléthorique et la possibilité 

de communier quotidienne. Enfin, il y a sans doute une dernière conséquence à 

l’existence de ces assemblées dominicales sans prêtre : une prise d’importance accrue du 

chantre dans la paroisse (ce dont se plaint Valdštejn3434) qui ne semble pas étrangère à 

l’extraordinaire floraison musicale de la Bohême baroque3435 qui a tant frappé les 

voyageurs du XVIIIe3436. 

Ces assemblées dominicales sans prêtre ont-elles donc débouché sur la naissance 

d’un type religieux particulier, à la piété moins liturgique que celle de la masse de la 

population, qui a accès à la messe dominicale ? Il ne nous semble pas, mais il faut pour 

cela étudier le deuxième terme de la comparaison : la population qui va à la messe. Et 

d’abord, quelle est la messe qu’elle connaît dans la Bohême baroque ? 

 

 

                                                 
3434 Vienne, 22 VI 1687, Mgr. de Valdštejn à Léopold Ier, § 5 ; édité en annexe. 
3435 Sur le rôle des chantres dans l’histoire de la musique et de la société, voir notamment les remarques de 
Martin HORYNA, « Hudba v minulosti "eského Krumlova a n!které charakteristické rysy p!stování hudby 
v "echách v období 1500-1800 », Martin GAŽI, Pavel HIML (dir.), "eský Krumlov. Od reziden$ního m sta 
k památce sv tového kulturního d dictví, "eské Bud!jovice, NPÚ, 2010, p. 629-638. 
3436 Charles BURNEY, Voyage musical dans l’Europe des Lumières, traduit, présenté et annoté par Michel 
Noiray, Paris, Flammarion, 1992. 
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Le sacrement de pénitence 
 

La gravure du rituel de 1645 représente plus un idéal qu’une réalité courante dans l’archidiocèe de Prague. 
Y trouver un prêtre disponible pour se confesser en dehors des pâques est, pour une grande partie de la 

population, une opération difficile. 
En outre l’usage du confessionnal, que l’on doit à saint Charles Borromée, semble loin d’être général à la 

fin du siècle dans l’archidiocèse. 
 

 

 

 

2. Le déroulement concret de la liturgie dans les églises de 

Bohême au XVIIe : une esquisse 

 

Prétendre écrire l’histoire de la messe, en Bohême ou ailleurs, est une entreprise 

dangereuse. Son objet répugne à la chronologie puisque que la messe, théologiquement, 

est un renouvellement, une réactualisation d’un unique sacrifice offert une fois pour 

toutes au Calvaire. Pourtant, il n’est pas niable que le rite de la messe prenne des dehors 

différents selon les temps et les lieux. Il est tout aussi incontestable que cette réalité ait 

des conséquences sur la vie religieuse des fidèles. Ces variations historiques relèvent 

d’ordres différents : autre est ce qui relève de l’abus (car la messe catholique est 

hiérarchique et la coutume et l’autorité ecclésiastique en sont les garants) autre ce qui 

appartient aux particularismes locaux, autre enfin ce qui exprime la différence des 
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conditions d’existence entre les temps et les lieux. Tout placer sur le même plan serait, au 

nom d’une très subjective objectivité, perdre l’intelligibilité de l’ensemble. Voir comment 

les fidèles se réapproprient la liturgie, c’est donc voir la liturgie telle qu’elle existe dans 

les églises de la Bohême du XVIIe sous ces trois aspects. L’entreprise est immense ; mais 

nos connaissances sont très limitées. Elles permettront d’esquisser dans cette partie 

quelques uns des traits de cette liturgie que connaissent, concrètement, les habitants. 

 

Les abus liturgiques sont bien plus nombreux au début qu’à la fin du siècle. Ont 

déjà été signalées les confusions de rite avant la Montagne Blanche : la pratique de la 

communicatio in sacris et in divinis, le maintien de la communion sub utraque après 

1621, pendant de longues années, dans quelques paroisses ou bien son succédané, 

l’ablution des communiants à l’aide du calice, qui leur donne l’impression de communier 

pod obojí alors qu’il ne s’agit que de vin non consacré… Mais les abus liturgiques ne se 

limitent pas à cette époque, ni à ce type de questions.  
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Lorsqu’en 1649 le cardinal Harrach signe un décret contre le doyen de Jind ich$v 

Hradec Joannes Pusch qui ne chante qu’une partie de la messe aux grandes fêtes, un autre 

devant célébrer la fin de la cérémonie. L’abus choque l’assistance, et s’explique sans 

doute par la fatigue du prévôt, qui n’encourt pas moins l’irrégularité3437. Mais ce n’est pas 

là un fait d’une grande gravité. Bien plus importants sont les reproches faits en 1650 à 

Weÿznicczowsky, qui faisait pieds nus la procession de la Fête-Dieu. Cet ecclésiastique, 

doyen depuis vingt ans de Pardubice, interprète en effet selon ses idées personnelles les 

prescriptions liturgiques, sans beaucoup d’égards pour la rubrique. Il célèbre ainsi les 

fêtes liturgiques à son gré, a supprimé la saint Martin mais non la sainte Dorothée. Il veut 

imposer aux enfants des noms de baptême de l’Ancien Testament, comme Daniel, Samuel 

etc. Pendant l’Avent, il fait ôter le verset Crucifixus du chant du Credo, en passant du Et 

homo factus est de l’Incarnation au Et resurrexit tertia die de la Résurrection, en omettant 

la Croix. La joie de Noël semble primer sur tout, puisqu’il célèbre les messes votives – le 

Rorate – plutôt que le propre quand il prime sur l’Avent. À cela s’ajoute un manque de 

décence dans le port du Saint Sacrement aux malades, et la bénédiction d’un calvaire 

motu proprio3438. 

Ce genre de personnalités avec leurs lubies liturgiques ne disparaissent pas de 

l’archidiocèse avec la génération de la réforme catholique. Les visites de la fin du siècle 

et du début du XVIIIe, plus précises quant aux affaires de ce type, signalent un certain 

nombre d’abus de ce genre. Il faut s’en prendre à l’âge et à l’infirmité dans le cas du 

prémontré Hroznata qui n’arrive qu’à tourner la tête et non le corps tout entier au moment 

du Dominus Vobiscum, et ne peut distribuer la communion au banc, mais doit faire venir 

à lui les fidèles, un à un, ce qui est très long. Le visiteur se demande comment un tel 

                                                 
3437 … Dolenter et reiterato percepimus, quemadmodum aliquoties cum summa admiratione et frequentia 
populi, et maxime dum in festis Principalioribus Sacrum solenne cantassetis, deliquium passi defueritis : et 
alius residuum sacri non sine scandalo adstantium peragere debuerit, unde cum præsupponamus Vos 
irregularitatem incurrisse, Ideo paterne vos per hisce ad præcavendum ulterius scandalum hisce 
præmonitum voluimus ut ab huius modi Cantatione, vel lectione sacri in tantum abstineretis, donec vigori 
prostinæ sanitatis restituamini… Prague, 28 VI 1649, décret d’Harrach à Joannes Pusch prévôt de 
Jind ich$v Hradec ; cart. 19.  
3438 De hoc decanus singularia haec narrat vicarius. […] Festa pro suo lubitu celebrat et non celebrat. 
Festum S. Martini non celebrat, celabrat S. Dorotheae. Item non vult imponere baptizandis nomina Veteris 
Testamentis, ut Danielis Samuelis etc. Item sua authoritate Crucem benedixit penes Civi[ta]tem 
Pardubicensis, imposito ei nomino ac titulo S. Marci. Juvenium familiaris cum Venerabilis Eucharistiae 
Sanctissimae Sacramento, deferendo ad infirmos in Civitatem parva sub pallio, sine humeralibus. Item 
tempore Adventus, ex Credo quod in Missa canetur, omittit Crucifixus, idque prohibet cantari. Item in festis 
sub adventu, VG. Conceptionis Beatae Virginis, S. Andreae; Missam votivam assumit, propriam omittit. 
Cart. 2689, 1650, relation cit. de Sswanda, vicaire forain de Chrudim, cit. supra. 
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infirme peut porter la communion aux malades (1709)3439. Plus grave est l’abus du père 

Fabianus Wanneck, un autre prémontré administrateur dans le même district, qui a 

introduit des nouveautés. Il fait en vernaculaire les relevailles et les obsèques, toute la 

visite et l’administration des sacrements aux malades. La chose plaît au populaire, qui se 

met à exiger la même chose des curés voisins, ce qui ne va pas sans péril, note le vicaire 

forain de Lede& nad Sázavou3440. L’année suivante (1710), il trouve le même prémontré 

de Želiv administrateur de Lukavec. Il continue avec ses funérailles et relevailles en 

tchèque, parce que la chose plaît au vulgaire (quia ruderibus apprime placet), si bien que 

les fidèles d’autres paroisses vont se faire relever à Lukavec. Le visiteur en vient à 

demander au consistoire si le curé a droit d’utiliser ainsi le vernaculaire dans ces 

cérémonies (an re ritè procedat)3441. 

Dans ce même district de Lede&, décidément propice aux innovations liturgiques, 

en 1697, le visiteur d’alors dénonçait un autre curé, Clemens Petricius, qui avait 

l’habitude de ne pas prononcer le Pater et l’Ave avant le sermon, et d’omettre après illas 

communas preces3442. Mais il s’agit là d’une faute contre les particularités locales de la 

liturgie dans l’archidiocèse. 

 

                                                 
3439 5tò Wenschovij [Onšov] Administrator ejusdem ordinis et monasterij professus P. Hroznata pro cura 
animarum, et fractus corporis vires potissimùm pedes sibi malè famulantes, videtur inutilis. Relatam mihi 
est à viro fide digno, quòd sub sacro dicens : Dominus vobiscum, ad populum se vertere non possit, sed 
solum caput ad quadrantem circuli et supra humerum populo ostendat, quando sacram Synaxim hominibus 
administrat, quod ab uno ad alterum procedere non possit, sed in uno loco consistens homines, unum post 
alterum, se accedentes communicet. Quod moderno paschali tempore hominibus valde onerosum est, 
siquidem multi communicantes tardissimè expediuntur alij verò omnes adhuc tardius in Ecclesia detinentur. 
Si apud altare stare aut ab uno communicante ad alterum procedere non potest, penitus ignoro quomodo 
infirmis satisfacere valeat. 22 IV 1709, Wenceslaus Lachman, curé de Lede& nad Sázavou, résumé des 
visites annuelles ; cart. 2691. 
3440 4to Koschetitzii [Košetice] Administrator P. Fabianus Wannek [aussi : Wanieczius (Van!k)] ordinis 
Præmonstratensis professus Siloënsis [Želiv] novitiates incipit, et benedictionem puerperarum funera tam 
parvulorum quàm adultorum visitationem et curam infirmorum idiomate vernaculo peragit, quod sicut 
simplicibus apprimo placet, ità periculum esse potest, nè boëmica sacramentalium administratio post se 
trahat ritum administrandi omnia sacramenta vulgaricum, vicini Curati qui non benedicunt puerperas 
neque funera peragunt boëmicè à rudibus illis circum vicinis hominibus vilipenduntur. Ipsius Patris 
Fabviani parvum manuscriptum præfata boëmicè administrandi ritual apud me est. 22 IV 1709, 
Wenceslaus Lachman, curé de Lede& nad Sázavou…; cart. 2691. 
3441 12 IV 1710, Wenceslaus Lachmann, vicaire forain de Lede&, compte rendu de visite de la saint Georges 
(24 III) 1709 à la saint Georges 1710. APA I, n°4059, D 141/6, cart. 2678, n°17. 
3442 D’ailleurs le même s’excuse souvent de ne pas prêcher, ayant des malades à visiter. Mais c’est là une 
conséquence de la corvée : Hoc denique miserrimum simul et dolorissimum est, quod rustici vix quandoque 
intimant infirmum adesse, nisi die festo vel Dominico cadente ; alias, communis et universalis excusa 
illorum, non habere otium ob robottas, quas nonnulli Dominorum etiam Festis et Dominicis diebus vix non 
passim imponunt. 23 X 1697, Thomas Adalbertus Hermannus, doyen de Lede&, rapport de visite. Cart. 
2678. 
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Ces abus des curés montrent la façon dont les rubriques pouvaient être 

réinterprétées localement. Mais il y a une différence entre l’abus, qui s’oppose à la règle, 

et le particularisme local, qui ajoute une règle là où il n’y en a pas ou interprète une 

rubrique universelle d’une façon particulière. Est-ce un phénomène très répandu dans 

l’archidiocèse ? 

De l’action liturgique concrète dans les paroisses de l’arcidiocèse de Prague nous 

ne connaissons que des bribes. L’administrateur Hlavicius répond par exemple ainsi à 

l’enquête linguistique de 1675 : Parochiani Liblicenses utuntur idiomate Bohemico solum 

propter Illustrissimam Bissicensem Concollatricem legitur semper etiam Germanicum 

Evangelium3443. Mais à quel moment les lectures étaient-elles faites en vernaculaire ? Le 

capucin Gabriel, prédicateur à "eské Bud!jovice en 1629, demandait la règle à suivre à 

propos de la lecture en vernaculaire de l’Évangile. Lui la faisait au moment du sermon. 

Le consistoire répondit que la volonté du cardinal était que l’on suivît désomais cet usage 

romain comme une norme3444. L’ordre fut-il obéi ? On l’ignore. Dans le cas de la lecture 

de la Passion pendant la semaine sainte, les habitudes locales semblent primer. Parfois, 

elle semble avoir été lue en vernaculaire3445. Parfois elle a été chantée à plusieurs voix3446. 

Tout dépend des églises. Le rituel manuscrit d’un bourgeois de Brandýs nad Labem 

montre que, dans cette paroisse, le curé chantait seul la Passion aux Rameaux, et la lisait 

dans la semaine sainte. Le chœur faisait ensuite un oratorio sur la Passion. Aux Rameaux, 

l’après midi, les enfants de chœur revenaient à l’église chanter des Vesiculos seu 

commemorationes Passionis, chose qui se faisait aussi ailleurs, remarque notre bourgeois 

(1704)3447. 

                                                 
3443 Reg. B 41/I-1, f°. 68, 15 VI 1675. 
3444 … ratione Evangeliorum in concione ritu et consuetudine Romana legendorum Illustrissimum 
Principem ac Dominum Cardinalem ab Harrach etc. non solum contentum sed insuper etiam quatenus 
hunc normam nunc et semper imitari debeat omnimodæ ejusdem etiam voluntatis esse. Reg. A 16/4A, 24 X 
1629, le consistoire au capucin Gabriel. 
3445 L’inventaire de l’église de "estin-"estín, près de Kutná Hora, par son administrateur Elias Joannes 
Kleines note la présence d’une passio boëmica Christi Domini, en plus de l’Evangelium Boëmicum et 
Germanicum. APA I, n° 4064, D 142/3, cart. 2683, n°259,19 V 1712. 
3446 À Volenice, le maître d’école reçoit une petite somme chaque année â Passione, ce qui désigne sans 
doute sa contribution au chant de la Passion. Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in 
tractu Vicariatus Sutticensis existentium anno Domini 1698. 
3447 A meridie Vesperæ de Dominica in Palmis : post Vesperas Pueri induti apud majus Altare canunt 
Vesiculos seu commemorationes Passionis : prout alicubi observatur [Wenceslaus Franciscus 
BUDISLAWSKY,] Rituale seu Directorium de Cæremonialibus per totum Annum observandum à 
Wenceslao Francisco Budislawsky, cive, et Senatore Sac. Reg. Cæsa. Majesta. Civitatis Brundusiensis 
elaboratum Anno 1704 Die 20 Februarij perfectum, manuscrit avec partitions écrites à la main et gravures, 
Brandýs nad Labem, Okresní muzeum Praha-východ, n°8776, ici p. 131. Je remercie le personnel du Musée 
de Brandýs de m’avoir si aimablement reçu. Sur ce manuscrit, voir Jaromír LINDA, Alexandr STICH, 
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Le sermon devait suivre, non l’Évangile, mais le Credo. C’est l’une des 

instructions pratiques données par le synode de 1605. Il parle à ce propos de l’antique 

coutume de l’archidiocèse, de prêcher entre Credo et Offertoire3448. Le contenu du 

sermon est réglé au XVIIe par une foule de décrets qui disent tous la même chose : le 

sermon doit être catéchétique. Selon les instructions du synode, le prédicateur devait se 

placer à un endroit élevé pour être entendu, être toujours tête nue, mais assis ou debout à 

sa convenance. Il peut déposer la chasuble et la remettre après le sermon s’il le désire. On 

a vu que le sermon était précédé et suivi de l’Ave et du Pater. Nous n’avons pas 

connaissance d’un formulaire de prône détaillé, comme c’était alors fréquent dans les 

diocèses français dont les évêques profitaient pour faire asséner aux fidèles un cours de 

doctrine. Mais à la fin de son prêche, précise le synode, le prêtre doit inviter les fidèles à 

prier pour les âmes du purgatoire selon la vieille coutume praguoise. Le dimanche, à la 

messe de paroisse, le curé doit, juste après le sermon, non seulement publier les bans mais 

aussi indiquer aux paroissiens les fêtes et jeûnes de la semaine, afin de leur permettre de 

s’y unir. 

Le synode rendait aussi obligatoire la récitation du Salve ou Oratio Vespertina 

depuis le premier samedi de Carême jusqu’aux Rameaux, et prohibait l’antienne hérétique 

Salve Jesu Christe. Mais à quel moment de la Messe ? Il ne le disait pas, pas plus qu’il 

n’indique le moment où doivent avoir lieu les quêtes et offrandes que ses décrets 

invitaient à rétablir aux messes pour les défunts et aux messes paroissiales. On sait que 

cette dernière prescription a été plus ou moins suivie. Dans l’archidiocèse on quête avec 

une bourse ou une corbeille, et non avec un plat. L’argent ex marsupio est versé à la 

fabrique, à l’exception des quelques jours où il va au curé3449. 

Si les particularités médiévales du formulaire praguois de la messe semblent avoir 

disparu en grande partie à l’époque baroque3450, il en reste une bien attestée : dans les 

                                                                                                                                                  
Alena FIDLEROVÁ, Martina ŠULCKOVÁ et alii, Repertorium rukopis# 17. a 18. století z muzejních 
sbírek v "echách, Prague, Karolinum 2003, t. I p. 43-44, n°79/7. 
3448 Synodus…, op. cit., p. 201 : Cum sacræ concionis sermonisve munus intra Missæ celebrationem 
præstatur, id ex antiquo huius Ecclesiæ ritu, fiat semper statim postquàm Symbolum Apostolicum recitatum 
est, ante Offertorii pronunciatione. Sur les autres prescriptions, ibid. et sq. 
3449 Voir par ex. la visite d’Adamus Aloysius Pager à Volenice : Relatio visitationis Ecclesiarum ac 
Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium anno Domini 1698, cart. 2689. 
3450 Notamment la formule de bénédiction du diacre au moment de l’Évangile et celle du Sucipe sancta 
Trinitas de l’Offertoire. Voir, sur ces particularités médiévales, Archdale A. KING, Liturgies of the Past, 
Bonn, Nova & Vetera, 2007 [1957], p. 443 et 446. L’édition tardive au XVIIe d’un missel romano-praguois 
fut essentiellement l’ajout de propre des saints de l’archidiocèse au missel romain qui était massivement 
présent dans les inventaires de sacristie. Sur cette édition, voir Reg. B 20/1A, 10 IV 1675, n°13 : Ad hæc 
intimamus, quòd intidè compacta novissimè Missalia novas Missas, et huis ArchiDiœcesi proprias, in alijs 
non reperibiles, continentia ex Imperio allata, Pragæ ex imperio allata, Pragæ 6. Florenis, alias vix 9. 
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articles de réforme de 1564, Brus ordonnait l’usage d’un cierge supplémentaire à 

l’élévation3451, qui n’était ni le bougeoir du prélat, ni la veilleuse de la réserve 

eucharistique, mais le fruit d’un usage ancien, que l’on retrouve dans la liturgie parisienne 

médiévale ou le rite dominicain. Cette façon praguoise de souligner le moment du 

sacrifice est bien attestée dans l’archidiocèse : le curé de Schönbach3452 Georgius 

Volckmann écrit à la fin du XVIIe siècle qu’aussi bien dans la paroisse que dans sa filiale 

accendunturque sub elevatione candelæ in utraque Ecclesia3453. Son voisin de Lauterbach 

(Litrbachy)-"istá, Mathæus Eberle est plus précis dans sa description : Ad Altare majus 

ssunt3454 duo candelabra in cornibus graduum, quae fundata sunt cum luminibus tempore 

Elevationis3455. En dehors de la Bohême occidentale d’om proviennent ces deux 

exemples, observe-t-on le même usage ? Les connaissances sur cette question nous 

manquent. 

Le Pater suit le canon et, après lui vient le Pax Domini ; c’est le moment d’user de 

l’agnus dei et du pacifical, qui sont bien attestés dans les sacristies de l’archidiocèse dès 

les années 1620. Ainsi, à N!m&ice dans le vicariat de Plze#, en trouve-t-on un en argent à 

la fin du siècle3456. Lors de la visite du district de Kaplice en 1710, le vicaire forain 

Benedictus Franciscus Janauschek note l’absence de pacifical dans l’une des dix églises 

visitées. Il prescrit aussitôt qu’on s’en procure un. Celui que possède l’église de Sob!nov 

ne lui semble pas assez digne. Il en fait changer3457. 

Lorsqu’à la communion les fidèles s’approchent de la sainte table, le prêtre les 

communie, et aussitôt après le servant leur présente le vase pour l’ablution. Comme dans 

d’autres diocèses d’Empire, il faut extirper tout ce qui ressemble à un calice3458. Le 

prémontré Kramsi, qui visite son district de "áslav en 1639, n’y va pas par quatre 

                                                                                                                                                  
Flor. acquisibilia, haberi possint. Et cùm tam levi pretio non facilè habebuntur, simùlque notum sit multas 
Ecclesias lacera planè habere Missalia. Conentur ergò partim ex Ecclesiæ proventibus, partim beneficentiâ 
Collatorum pecunias pro eiusmodi Missalibus comparare, et consignationem celeriorem, quot quivis in suo 
Vicariatu pro Ecclesijs Missalibus indigeret transmittere, speramus enim si copiosor fuerit indigentia. Nos 
adhuc leviori pretio ea acquisituros.  
3451 Reg. B 2/3 : Sine lumine duarum candelarum, et ad elevationem tertia, aut pluribus nemo celebret, 
sintque ornamenta et vasa omnia munda. 
3452 Devenu en 1945 Luby, près Karlovy Vary. 
3453 Cart. 2689, s.d. 
3454 Sic. 
3455 Cart. 2689. 
3456 APA I, n°4064, D 142/3, cart. 2683, n°252, 4 VI 1697, inventaire après visite et 30 V 1712, réponse du 
curé Carolus Ledick. 
3457 APA I, n°4059, D 141/6, carton 2678, n°38 ; Kaplice, 16 III 1711, rapport des visites de 1710 de 
Benedictus Franciscus Janauschek, vicaire forain et curé du lieu. 
3458 Voir les cas de Fentingen près Luxembourg, d’Hussigny, de Bettemburg, de Rœser, etc. J. B. Kaiser, 
Das Archidiakonat Longuyon am Anfange des 17. Jahrhunderts. Visitationsbericht von 1628-1629, op. cit., 
II, p. 13, 35, 41, 43. 
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chemins à Chot!bo  : calix pro ablutione communicantium à Visitatore fractus et 

prohibitus, ut vitro imposterum utantur… Et ce, quoique prétendent les habitants : 

fatentur, se omnes catholicos, confessos et sub una communicasse3459. Au milieu de la 

décennie suivante, le rituel de 1645 prend soin d’illustrer par une gravure précise la 

distribution de la communion et la façon de procéder à l’ablution pour éviter les 

malentendus. 

 

Dans l’après midi de dimanche a lieu, à l’appel de la cloche, le catéchisme. C’est 

du moins une exigence du consistoire à laquelle obéissent plus ou moins les curés, non 

seulement par négligence mais aussi par manque d’auditeurs. Mais ce n’est pas la seule 

activité de l’après midi dominical : le synode de 1605 prescrivait aux curés de ne jamais 

omettre de réciter les vêpres à l’église les dimanches et fêtes. Le décret d’Harrach de 

1644 ordonnait à tous les curés de chanter les premières et deuxièmes vêpres des grandes 

fêtes, et considérait l’assistance aux vêpres comme une obligation du curé, des chantres et 

des fidèles convoqués au son de la cloche. C’était sans doute l’expression de la volonté de 

mieux préparer et sanctifier les grandes fêtes liturgiques. La patente des Lieutenants de 

1654 renouvelée en 1663 ne disait pas autre chose, en interdisant aux soldats la présence à 

l’auberge certes pendant la messe, le catéchisme et les processions, mais aussi pendant les 

vêpres3460.  

Pourtant les églises de Bohême ne semblent pas avoir connu de vêpres 

dominicales régulières. En témoigne l’existence dans certaines paroisses d’une 

rémunération spéciale du curé. Les vêpres y étaient considérées comme une obligation 

supplémentaire3461. Mais la situation en la matière est très variée. Dès 1631, le doyen de 

"eský Dub Adamus Balthazar célèbre les vêpres tous les dimanches3462. C’est alors très 

rare. Seule une ville importante comme Most en 1627 a des vêpres dominicales après 

lesquelles la jeunesse des écoles à l’église pour se faire enseigner3463. Même à la fin du 

XVIIe siècle, les vêpres dominicales ne sont pas encore introduites partout, loin de là.  

                                                 
3459 "aslav, 29 IV 1639, Fr. Anselmus Cramsi doyen du lieu et Don Ciryllus Menssyk, relation de visite. Cart. 
1959. 
3460 Cit. supra. Voir reg. B 76/8, 2 VIII 1644 et cart. 4480, 22 IX 1654. 
3461 Reg. B 41/I-1, f°. 71. 
3462 Cart. 2688, 11 III 1631, visite par le doyen de Zákupy Heiman. 
3463 APF, SOCG, vol. 67, f°. 230, Most, 4 IX 1627, le doyen Fabricius à Harrach. 
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Lors de la visite du district de Sušice en 1698, leur présence ou non a été 

soigneusement notée3464. Certes, à Nezamyslice il y a des vêpres tous les dimanches. Mais 

à Vacov, comme à "achrov (Czackiovium), il n’y a vêpres qu’aux grandes fêtes. À 

Katovice, le curé Tiller ne fait le catéchisme du dimanche après-midi qu’en Carême, et ne 

célèbre les vêpres et ne prie le rosaire avec le peuple aux grandes fêtes et fêtes mariales. 

À Kolinec, le curé célèbre les vêpres et prie les litanies l’été, mais non l’hiver – sans 

doute est-ce fonction de l’assistance. Le visiteur lui prescrit de prier aussi les litanies 

pendant la saison froide. À Rejštejn, aux fêtes solennelles, il y a litanies, mais non pas 

vêpres. Le curé de Bud!tice est plus explicite : le dimanche, il fait le catéchisme à partir 

de midi à la jeunesse, à la place des vêpres, surtout pendant le carême. Faute de chantre, il 

ne peut pas chanter les vêpres. À la place, il prie le rosaire avec ses ouailles. Enfin, le 

dernier curé visité ne dit ni vêpres ni litanies : ce n’est pas dans les statuts de la paroisse 

et le peuple n’a pas l’habitude de s’y rendre. Si l’on sonnait les vêpres, quelques-uns à 

peine s’y rendraient. 

 

Le dépouillement des visites et rapports des curés ne fournit qu’une récolte de 

renseignements liturgiques concrets assez maigres. Il faut leur ajouter les précisions que 

permettent les inventaires de sacristie. Les objets, même sommairement décrits, forment 

une source étonnament éloquente sur les particularités de la vie liturgique praguoise. Il est 

vrai que tâter les tissus ou grimper aux tribunes d’orgue seraient des compléments 

indispensables à la lecture des inventaires. On comprend beaucoup mieux l’organiste 

Ryba et son drame secret quand on grimpe à la tribune de Rožmitál pod T emšínem3465, 

tout près de la voûte, d’où la modestie de cette gracieuse église provinciale apparaît malgré 

la richesse apparente du décor baroque. Mais il n’est pas possible d’escalader toutes les 

échelles de clocher, d’ouvrir tous les chasubliers ; une simple lecture intensive des 

inventaires permet de reconstituer quelques autres éléments du décor et de la vie liturgique. 

Elle en apprend surtout sur deux aspects du culte : le musical et le visuel. 

  

Les inventaires donnent la liste des instruments de musique, des cloches aux 

cuivres. Les sonneries des cloches n’ont pas dans la rubrique du missel romain le 

caractère impératif que revêtent les encensements, à l’exception des proscriptions de la 

                                                 
3464 Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium 
anno Domini 1698. 
3465 Rožmitál pod T emšínem-Rožmital. Je remercie le curé d’alors, l’historien Ivo Prokop, de m’avoir fait si 
aimablement visiter son église. 
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semaine sainte. Il y a donc une certaine liberté dans leur emploi. Si les trois sonneries de 

l’Angelus sont générales dans la Catholicité3466, un quatrième coup est rajouté par les 

jésuites de Glatz et de Malá Strana au milieu du siècle en l’honneur des âmes du 

purgatoire3467. Pendant la messe, l’usage des cloches varie selon les paroisses. À Liberec-

Reichenberg, en 1670, le clocheton du toit de l’église abrite trois cloches, et on les sonne 

à l’Épître, l’Évangile et au Sanctus, mais manifestement pas à l’élévation3468. La sonnerie 

de l’Évangile est aussi attestée à Kirchenbirk, dans le cercle de Loket, dont l’église 

paroissiale possède trois cloches, dont une petite, qui sonne à l’Évangile et à la 

consécration, en plus de servir à l’Angelus3469. À Schönfeld (aujourd’hui Krásno), c’est à 

l’élévation qu’on sonne la petite cloche3470. Ce type de cloche, couramment appelé 

sanktusník, existait déjà au XVe siècle3471. Montées dans le clocheton de la croisée du 

transept, lui-même posé sur la charpente, ce qui en limite le poids possible, elles se prêtent 

aux sonneries liturgiques car elles permettent de sonner depuis la nef. Mais les églises sont 

aussi dotées des clochettes agitées par les clercs. À quel moment ? Faute de mentions dans 

les sources, on l’ignore. Parfois, comme à Nový Kostel (Neukirchen), s’ajoute aux 

clochettes ce qu’on appelle aujourd’hui gong3472 : item una campanula et cymbalum pro 

Missa3473. 

Interviennent aussi dans la liturgie d’autres instruments. Les orgues ne sont pas les 

moindres. Lors de sa visite de 1670 dans le district septentrional de Mladá Boleslav, le 

doyen de Frýdlant en note la présence dans toutes les paroisses3474. La proximité musicale, 

teintée de concurrence, qui existe ici avec la Saxe voisine, semble avoir commencé très tôt. 

En 1638, un scandale est porté devant le consistoire : à Jachýmov, ville hérétique s’il en est, 

l’organiste a ouvert l’église et joué pour des prédicants venus de la Saxe voisine. Les prélats 

                                                 
3466 L’Angelus du soir a été prescrit par Jean XXII (1316-1334) ; on lui a ajouté une sonnerie matinale en 
1368 et celle de midi en 1472. En Bohême, les aeditui qui sonnent les cloches sont rétribués en général. 
Dans l’église très pauvre de Bud!tice ils sonnent l’Angelus gratuitement (Relatio visitationis… Sutticensis… 
1698, cart. 2689). Les droits payés pour la sonnerie des obsèques, mariages etc. vont à la fabrique. Mais il 
existe des exceptions : à Katovice les sonneries ne sont pas payées, malgré des documents l’exigeant (ibid.). 
3467 Prague, 20 I 1649, décret d’Harrach à Keck. Cart. 19. 
3468 … non adeo in turricula recenter aedificata et super Ecclesiam prostans, non adeo magna, bona tamen 
est et ad Epistolam, Evangelium et Sanctus pulsatur. Reg. B 41/I-1, 11 IX 1670, visite du doyen de Frýdlant 
Riesner 
3469 Cart. 2689, s.d., curé Joannes Jacobus Erzweiler. 
3470 Ibid. 
3471 A. Rybi&ka, O "eském Zvona!ství…, op. cit. 
3472 C'est-à-dire un instrument de cuivre en forme de chapeau melon frappé avec un instrument en bois 
souvent : Antony BAINES « Cymbales » Denis ARNOLD (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la 
musique, [Oxford 1983,] Paris, Robert Laffont, 1988, I-II, t. I, p. 579-582. 
3473 Cart. 2689, s.d., curé Casparus Josephus Franciscus Neumann. Voir aussi ibid. à Schönbach, où sont 
mentionnées deux clochettes et un gong pour le sacrifice de la Messe. 
3474 Reg. B 41/I-1. 
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praguois convoquent le curé qui a toléré ce culte public hérétique à la face de toute la ville ; 

faute de pouvoir se défendre de sa négligence, le curé charge l’organiste, dont le 

bannissement est envisagé. L’interrogatoire de celui-ci crève pourtant toute l’affaire comme 

on dégonfle une baudruche : ce n’était que des bourgeois de Meissen venus en voisins qui 

ont donné une pièce à l’organiste pour écouter comment l’orgue sonnait3475. Un orgue est 

un motif de fierté. L’acheter est une grande décision. On en a un exemple dans la matrika 

(registre) de la paroisse de Bystré, à la frontière tchéco-morave. Le scribe y note l’achat 

du positivum comme un évènement auquel ont contribué financièrement les habitants de 

la ville par dévotion spéciale et affection pour l’église de Bystrý, enthousiasmés et 

éclairés par le Saint Esprit, volontairement et par amour de la Parole de Dieu, comme 

pour une plus grande dignité et un plus grand bruit pendant l’office divin, la sainte messe 

et autres cérémonies ecclésiastiques… (1644)3476. Un tel achat est en effet une décision 

importante, puisqu’il s’agit d’une très grosse dépense pour la communauté : à Na&eradec 

en 1662 l’orgue coûtera 250 florins du Rhin3477. Mais acheter un orgue n’est pas 

forcément marque d’une ferveur particulière. La bonne qualité de la musique d’église est 

une question de goût, autant que de théologie. Et ce goût en Bohême est poussé très loin : 

de nombreux inventaires signalent la possession par l’église d’un ensemble d’instruments 

suffisants pour un orchestre, qui accompagne les cérémonies aux grandes fêtes3478.  

                                                 
3475 Reg. A 16/3A, f°. 147v, 8 XI 1638 : Pater Virgilius Battaclotus Parochus in Joachimstal conqueritur 
quod ad fundum Boemiæ et Oppidum Platen Prædicantes venerint, Templum sine scitu suo aperire 
curaverint, et illis præsentibus quod quidam Executor Telerii Organista pulsaverit Organa quem Organista 
omnino mulctatum vellet, propter insolentiam ; conclusum ut P. Don Linus P. Virgilum Pragam evocet, qui 
casum recenseat, et simul ad diem constitutam vocabitur Justus Von der Vahl ut indicet qua de causa huic 
negotio se immisceat. Pour la suite de la procédure, voir ff. 151v-152r, comparution du curé, qui demande 
une amende de 15 imp. contre l’organiste ; on évoque la réforme générale promise par l’Empereur. Mais 
lorsqu’à son tour l’organiste comparaît, le 1er XII 1638 (f°. 154v), tout s’éclaire et le curé ne peut que 
convenir avec lui du caractère mineur de l’affaire : l’organiste a péché par appât du gain en acceptant de 
faire nouer l’orgue contre pourboire, c’est tout. 
3476 APA I, n°1979, B 58/1, Matrika de Bystrý-Bystrau (1642-1665), ici p. 66-67 : Naklad na Positiw do 
kostela M styz Bystryho. Letha Pán  1644 dne 30 M sycze Mage, to gest den S° felixa Papeže za Sprawy 
Czyrkewnj dwogi Cztihodneho Kn ze Mat ge Dubowskeho toho cžasu sprawcze Czyrkewniho na wssem 
Panstwj Bysterskem, a za Sprawowánj Slowuttneho Jana Prokopa Zrausa w ten cžas Heÿtmana wssech 
Panstwj Bysterskych. Z obwzlasstnj Devoti a nachylnosti k Chrámu Pán  Bysterskemu skrze nadchnuti a 
oswiczeni ducha Swateho. Stala se dobrowolna a Milownikuw Slowa božiho, jako pro w tssi Podstatu a pro 
w tssi Zwuk prži Službach božich, jakožto Mssj Swate a ginssich Czyrkewnich Ceremonij gich, aby Positiw 
do Kostela Bystreskeho kaupen byl, že ne nieg geden každy wedle možnostj secžby kdo begti mohl, zbirati a 
dawati cht gi ochotn  a dobrowoln  mnozy zniže položených Osob Panu Boh# slibiti. Procžež vežin n tento 
Registržik nebo Numerati osob co n m zapsaných, kteryžto skrze sprawcze Czyrkewniho co Publicze na 
Kazanj n kolikrate ohlassen a pržecžten byl. Potom gsau wolene dw  Osoby, jako : Lukass Paulides toho 
cžasu Cantor a Warhanik w M st. Bystrym, a Waczlaw Teÿneczky Pisarž Raddni w t mž M stys Fundatores 
te w czy. Kteržiz stymž Registržikem po wyhlasseni gednoho každého z dobrodinezwo nawss wowali, a od 
nich takowé Penize… 
3477 E. Procházková « Marginální poznámky v na&eradeckém misálu ze 16. a 17. století », art. cit. 
3478 Par ex. à Tábor, où l’inventaire de 1677, avant l’arrivée du doyen Bartholomæus Zelenka, mentionne un 
orgue neuf, un harmonium, deux cymbales de bois, quatre violons, deux altos, deux contrebasses, une viole 
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À ce faste musical devait s’ajouter le faste pour les yeux. On manque en Bohême 

d’études comparables à celle de sœur Beata Ostrówka sur les ornements historiques du 

musée archidiocésain de Gniezno3479 pour reconstituer à partir des archives l’histoire des 

ornements ; pourtant les inventaires détaillés ne manquent pas pour les paroisses de la 

Bohême du XVIIe et ils décrivent les ornements avec précision. En général, on ne trouve 

pas d’église, dans la deuxième moitié du siècle, qui ne possède pas un assortiment 

complet de chasubles pour les différents temps liturgiques. Dans ces couleurs il faut 

comprendre le bleu, demandé à Rome en 1616 par Lohel et largement présent dans les 

sacristies3480. La chose est contraire à l’usage universel3481, mais non pas, semble-t-il, aux 

aspirations d’autres diocèses des pays des deux branches Habsbourg, notamment en 

Amérique latine. Quoiqu’il ne le précisât pas, Lohel ne faisait que demander confirmation 

d’un usage déjà présent dans l’archidiocèse. Un rituel praguois imprimé fort lacunaire, 

datant des alentours de 1564, mentionne déjà le bleu dans la liste des couleurs 

liturgiques3482 et en fait l’équivalent du jaune. Son symbolisme n’est d’ailleurs pas le 

même au milieu du XVIe siècle : les ornements bleus sont portés aux fêtes ayant un 

rapport avec le ciel, l’Ascension, l’Assomption et les fêtes des confesseurs. Les fêtes 

mariales sont en 1564 aussi bien en blanc (Visitation), rouge (Nativité et Conception), 

vert (Présentation) que noir (Annonciation). Mais ce code de 1564 intervient avant la 

proclamation par le missel romain de la liste officielle et exclusive des cinq couleurs 

canoniques3483. A-t-il survécu à l’introduction du missel romain et laissé des traces dans 

les pratiques du XVIIe ? Il est difficile de le savoir, car les inventaires de sacristie donnent 

les couleurs et non l’emploi ; quant aux prescriptions archiépiscopales, rien ne permet de 

dire qu’elles étaient suivies. Mais nous n’avons pas trouvé de trace de polémique baroque 

                                                                                                                                                  
de gambe, quatre trompettes et deux d’un autre type ; Josef HANZAL « Táborské deníky Bartolom!je 
Zelenky z let 1680-1682 », JSH, 52, 1983, p. 39-45, ici p. 43. À Tábor se donnent aussi des pièces de 
théâtre à thème liturgique aux grandes fêtes. 
3479 S. Beata OSTRÓWKA SAC « Tkaniny zabytkowe w zbiorach muzeum archidiecezji gnie,nie-skiej » 
ABMK, t. 88 (2007), éd. 2008, p. 145-209. En Bohême, les topographies de Podlaha décrivent les ornements 
les plus remarquables, tout comme les UP" ; mais ce n’est pas la même chose qu’un inventaire complet. Il 
faut se rabattre sur quelques études ponctuelles comme celle de la sacristie du château morave de Tova&ov 
par Alena J.ZOVÁ-ŠKROBALOVÁ « Paramenta zámecké kaple v Tova&ov! » Um ní VIII-4, 1960, p. 
400-405. 
3480 Prague, palais archiépiscopal, 15 II 1615, Lohel à son agent romain Santolino lui demandant d’écrire en 
ce sens au cardinal Borghèse.  
3481 Sur les couleurs liturgiques, voir l’article de Dom H. Leclercq OSB « Couleurs liturgiques », Dom 
Fernand CABROL OSB, Dom Henri LECLERCQ OSB, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de 
Liturgie, III2, Paris, Letouzey et Ané, 1914, cc. 2999-3004. 
3482 Voir le Sancta Ecclesia Pragensis in certis Festivitatibus utitur hiis coloribus, tam in Vesperis, quàm 
divinis officijs [Rituel de Prague, fragment d’imprimé latin, 1564] Strahov BC VI 97A, non paginé. 
3483 J. DESHUSSES « Costume liturgique », DDC, IV, cc. 709-720, ici cc. 717-718. C’était condamner 
l’usage du bleu et du jaune. 
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à propos des couleurs liturgiques : c’est probablement signe que l’on suivait sur ce point 

la discipline romaine. Depuis quand était-ce le cas ? Nous l’ignorons, quoique la date, 

probablement assez précoce, ne soit pas sans conséquence, car le passage du noir pendant 

Avent et Carême au violet a dû être un changement important des us liturgiques, de même 

que l’abandon, s’il a eu lieu, de l’usage de voiler de noir les autels pendant tout le Carême 

et l’Avent – et non pas seulement le temps de la Passion3484. 

Les sacristies de l’archidiocèse au XVIIe frappent par la présence, parfois, dans 

leur armoire de soutanes bleues pour les petits clercs3485. Les églises les plus riches ne se 

contentent pas en effet des deux soutanelles rouges, parfois avec camail et barrette, 

auxquelles s’ajoutent le même nombre de noires pour les périodes de pénitence ou de 

deuil. Elles cherchent à avoir des soutanes à toutes les couleurs liturgiques. Au chapitre 

du service de messe, il faut aussi mentionner, en plus des petits clercs, la présence des 

sacristains, sous des vocables divers. Ils nous semblent avoir souvent porté la croix de 

procession, parfois sans soutane et avec un simple surplis. C’est le surplis en effet qui est 

obligatoire pour servir au chœur, non la soutane, selon les articles de réforme de Brus3486 ; 

la gravure d’obsèques du rituel de 1645, qui montre le bedeau en surplis mais non en 

soutane, en est une bonne illustration. 

 

On voit tout l’intérêt des inventaires de sacristie pour reconstituer le paysage 

visuel et sonore de la messe telle qu’elle était célébrée, concrètement, dans les paroisses 

de l’archidiocèse de Prague. Celui-ci n’est pas, au XVIIe, le lieu d’abus liturgiques 

particulièrement criants, après la suppression de l’hypothèque du calice. Il ne semble pas 

non plus l’endroit d’une liturgie pleine de particularismes diocésains extraordinaires. Les 

conditions propres réduisent la possibilité de célébrer les vêpres, comme elles permettent, 

dans les paroisses existantes, une vie liturgique musicale de grande qualité, qui semble 

avoir été une véritable passion des fidèles. Ce sont souvent leurs dons qui paient en effet 

les petites fournitures de l’église. C’est donc à eux que revient l’existence dans les 

                                                 
3484 Ibid. : In Quadragesima Altaria occluduntur, vel teguntur nigra tela. Similiter & in Adventu Domini 
nigra antependilia affiguntur, & nigro apparatu utimur. Il est possible qu’il s’agisse de la coutume de la 
« toile de carême » (F. X. Weiser, op. cit., p. 147). 
3485 Sur les enfants de chœur, qui sont les enfants de l’école et jouent un double rôle de chœur de chant et de 
servants de messe, et le fruit qu’on en attend, voici ce qu’écrit en 1677 le curé de Lázn! Kynžvart- 
Königswart (Loketsko) Joannes Andreas Joseph Heintz : Scholas soleo visitare ferè quot septimanis, 
aliquando frequentiùs; nam cùm non habeam Ludimagistrum latinum, ipsemet continuo aliquot pueros 
latinè doceo. Fructum inde, post eum, quem à DEO spero (cui sint laudes) habeo, commodam musicam et 
ministeria pro cultu divino quæ ante hoc non ita fuerunt. Hac mea instructio quibusdam Juvenibus causa 
fuit perveniendi ad studia alia ; uni etiam jam ad sacerdotium et religionem. Reg. 12/4, f°. 148r. 
3486 Celebret semper cum ministro clerico, aut in eius defectum puero ministrante superpelliceo induto. 
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sacristies non seulement d’instruments de musique, mais aussi d’une abondance 

d’ornements qui montrent le zèle pour la beauté visuelle du culte. 

Ces bribes de renseignements liturgiques renseignent-elles sur la piété des 

fidèles ? Les abus liturgiques témoignent d’une grande sensibilité tant de la part du clergé 

que des assistants, aux formes du culte. Le déroulement de la messe, avec son emphase 

sur le culte eucharistique et celui des vêpres, souvent remplacées par le rosaire et les 

litanies3487, témoignent aux aussi des deux principaux caractères de la dévotion praguoise 

à l’époque baroque : le culte eucharistique et la dévotion mariale. Sont mobilisées à cette 

fin toutes les ressources musicales et esthétiques de la population. En participant à la 

musique, en contribuant financièrement par ses dons volontaires à la beauté du culte, la 

population s’unit d’une certaine manière à la vie liturgique paroissiale.  

Une telle description fait passer le paroissien de Bohême, dans la deuxième moitié 

du XVIIe, pour un catholique fervent comme on en trouverait dans les paroisses de France 

ou d’Italie. Certes, notre optique est de considérer le catholique, et non la minorité 

attachée plus ou moins secrètement à l’hérésie. Mais ce fidèle catholique ne l’est la 

plupart du temps que de fraîche date. Son ancien attachement à l’hérésie se voit-il dans sa 

vie liturgique ? Le cas de la région de Lede& au début du XVIIIe, où la population fait 

preuve d’un engouement pour la réception des sacrements en vernaculaire est 

certainement un reflet d’une nostalgie pour les rites qu’avaient connus leurs grands-

parents. Mais l’attachement à la beauté musicale de l’office ou à la splendeur du culte se 

trouve de part et d’autre de la frontière saxonne. La piété est catholique en ce qu’elle est 

mariale et eucharistique. Mais encore faut-il que les fidèles adhèrent de cœur aux 

mystères que les fastes liturgiques dévoilent à leurs yeux. 

 

3. La messe et la piété des fidèles 

 

Dans le manuscrit qu’il achève de copier en 1704, le bourgeois de Brandýs nad 

Labem Wenceslaus Franciscus Budislawsky adresse au zoïle un défi soigneusement 

calligraphié en couleur, comme le reste du texte : Qui mea non magno rides conscripta 

labore Hæc mea linque mihi, fac meliora tibi3488. C’est une entreprise tout à fait 

                                                 
3487 C'est-à-dire celles de Lorette. 
3488 [W. F. Budislawsky,] Rituale seu Directorium de Cæremonialibus per totum, ms cit. supra, Brandýs 
nad Labem, Okresní muzeum Praha-východ, n°8776, ici p. 589. 
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considérable de recopier à la plume les offices de plusieurs fêtes de l’année, avec la 

rubrique et les partitions. Quoique les manuscrits occupent une place importante dans la 

Bohême du XVIIe3489, le geste du bourgeois ne peut se comprendre sans un intérêt tout à 

fait remarquable pour la liturgie des grandes fêtes, dont tout montre qu’il avait une 

intelligence parfaite, au détail près. Ce qui l’intéresse est le texte même de la liturgie, le 

chant qu’il devait exécuter au chœur, plus que les dévotions à effectuer pendant la messe. 

La connaissance intime qu’a Budislawsky du texte liturgique, du propre et de la 

rubrique est-elle représentative de la piété des populations de l’archidiocèse de Prague au 

XVIIe ? Il est difficile bien entendu de répondre à une question si personnelle. Mais faute 

d’entrer dans la vie spirituelle des fidèles, on peut tenter d’analyser au moins quelques 

uns des modèles de dévotion liturgique proposés aux laïcs. 

 

Car il faut assister à la messe mais aussi la suivre. Et la suivre, cela veut dire 

adopter une attitude de dévotion, comme celle qu’ordonne le consistoire pour la nouvelle 

prière à réciter en vernaculaire après le sermon cum suspirijs demundo pectore 

prodeuntibus, […] altâ voce cum populo, omni cum devotione.3490. Cette attitude du corps 

est un conformisme, mais aussi une profession de foi : les auteurs non-catholiques 

interdisent d’adopter une attitude d’adoration lors des offices de la religion romaine. Mais 

assister dévotement à la liturgie, c’est aussi une attitude de l’âme.  

La liturgie est à elle-même le moyen d’y assister pieusement. C’est une pensée 

que l’on retrouvait dans le projet de réforme de Carolinus : la conversion de la population 

passera par la beauté de la liturgie. Il n’est pas le seul à en être persuadé : le prévôt Z. 

Bandhauer aussi. Il a écrit une vie manuscrite3491 du prémontré Paul Heroldt (1587-1637), 

profès de Teplà (1604), et son prédécesseur à Chot!šov3492. C’est une mine de 

renseignements sur l’idéal religieux dans la Bohême de la guerre de Trente Ans. Herolt 

avait fait preuve dans ses études à l’école abbatiale de Teplá de ses dons musicaux, et 

l’Abbé l’introduisit à la Cour rudolphinienne, qu’il préféra quitter pour finir ses études 

                                                 
3489 Alena FIDLEROVÁ « Les livres manuscrits des XVIIe et XVIIIe siècles d’après les collections des 
musées de Bohême » Marie-Elizabeth DUCREUX, Xavier GALMICHE, Martin PETRÁSCH et Vít 
VLNAS (éd.), Baroque en Bohême, Éd. du Conseil Scientifique de l’Université de Lille 3, collection UL3, 
travaux & recherches, Lille 2009, p. 173-180, ici p. 179. 
3490 Reg. B 20/1A, 2 IV 1670. 
3491 [Zacharias BANDHAUER,] Paul Herolt, coadjutor, dein præpositus Cotieschoviensis. Scripsit 
panegyrista f. Zacharias Bandhauer, [écrit dans le presbytère de Pernárec, 25 I 1639] NK ORST, Teplá b 2, 
ms latin autographe, ici p. 7-90 pour la biographie ; voir F. Hoffmann, Soupis rukopis# knihovny… Teplá, 
op. cit., I, p. 322-323. 
3492 P. Herolt (Teplá 1587-Chot!šov IV 1639) profès de Teplá en 1604, fut envoyé en France puis reçut la 
prévôté de Chot!šov dont il reconstuisit le couvent. Voir M. Hlinomaz, D jiny kláštera…, p. 80-81.  
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chez les jésuites et finalement endosser la candide robe de Prémontré. À Teplá dont il 

était le chantre, Bandhauer fut le premier religieux à jouer de l’orgue et à l’enseigner, 

fondant là une tradition très durable dans la communauté. C’est le moment pour 

Bandhauer, alors curé d’une paroisse de Bohême occidentale à la fin de cette deuxième 

décennie de la réforme catholique, de parler des vertus de la musique et du chant d’église 

non seulement pour l’honnête et suave caresse de ceux qui l’écoutent, mais plus encore 

pour exciter par ce chant les âmes et les élever aux désirs du Ciel et de l’harmonie 

perpétuelle3493. Aux yeux de Bandhauer et des gens de sa génération, le chant et la 

contemplation de la beauté liturgique sont un bon moyen d’assister pieusement et 

fructueusement au culte. 

 

Suivre la messe est une disposition de l’âme ; mais c’est aussi une action de la 

volonté. Il appartient aux fidèles de s’unir au sacrifice et, plus largement, à toute la 

liturgie dont il est le sommet. Il existe des méthodes pour atteindre cette union : en 1655, 

les jésuites praguois avaient publié une Brevis psalmorum et canticorum explanatio qui 

expliquait aux prêtres récitant leur bréviaire, psaume par psaume, le sens du texte3494 ; à la 

fin se trouvait une série de conseils tirés de auteurs jésuites pour la récitation des heures et 

la façon de bien s’unir à Dieu par cette prière3495. 

Les fidèles disposent du même genre de livres. On peut en étudier certains, faute 

de pouvoir les lire tous – ni la production latine ou allemande étrangère à l’archidiocèse, 

elle aussi accessible à une bonne partie des lecteurs régnicoles. 

Dans le petit imprimé populaire tchèque qu’ils publient à Prague en 1634 dans la 

veine du combat spirituel3496, les capucins décrivent l’action des vertus dans l’âme. Et 

tout y découle de la grâce sacramentelle du baptême. Le combat spirituel consiste surtout 

en une coopération à l’action salvifique de la grâce divine qu’infusent les sacrements. 
                                                 
3493 Z. Bandhauer, Paul Herolt, coadjutor…, ms cit., f°. 17r-v : Nam ab illo tempore, quo ipse cæperat, 
semper Religiosi Organo præfuerunt, & hunc laborem non tam oblucri [un organiste de cette classe coûte 
annuellement plus d’une soixantaine de florins] utilitatem (quo lucro tamen gaudebat Monasterium) quam 
ob publicam devotionem subierunt, & adhuc hodie subire non recusant ob publicam devotionem dico : Nam 
inter Ecclesiæ ornamenta profecto nemo negaverit artem organicam & hymnologicam esse prudenter & 
cum magno usu a majoribus institutam, non solum ad honestam & suavem audientium permulsionem, sed 
magis ad excitandos eo cantu animos, & ad Cælestis illius ac perpetuæ harmoniæ desideria attrahendos. 
3494 [ANONYME ?,] Brevis psalmorum et canticorum explanatio cum adiunctis variis devotionum praxibus 
in usum et gratiam Sacerdotum et Religiosorum è probatis Autoribus concinnata, Pragæ Typis Cæsareo-
Academicis, MDCLVI, Strahov BC IX 3 (il manque les premières pages). 
3495 Ibid., p. 185. 
3496 [ANONYME,] Wsseho Sw ta Wogna To gest: Bedliwé a Rozkossné Rozm&auwánj o Vstawi$ném Bogi 
Rozumné Dusse proti t!em auhlawnjm Nep!átel#m totyžto T lu Sw tu a Diáblu. Z N mecké Rže$i na 
Cžeskau p!eložená w#bec wydaná a s dowolenjm Wrchností w Praze wytisst ná Léta M.DC.XXXIV., 
Strahov BX 27/a, ici p. 2.  
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Cette vertu des sacraments se retrouve dans les conseils donnés par un des jésuites les 

plus importants de sa génération – mais aussi des plus contestés – dans la province de 

Bohême de la réforme catholique, Nicolas Lancicius (Lanczycki, L/czycki)3497. Ce grand 

directeur de conscience, dans un petit opuscule publié à Prague en 1639 pour la 

sanctification des gens de la Cour, leur prescrit avant tout les pratiques de dévotion, en 

l’occurrence la messe quotidienne avec communion fréquente et le rosaire. À cela doivent 

s’ajouter des œuvres de charité, notamment le contrôle que les serviteurs remplissent bien 

les devoirs religieux3498. 

L’assistance à la messe, de soi et des autres, est donc bien vue dans la littérature 

spirituelle du cœur de la guerre de Trente ans, au moment de la réforme, comme la source 

de tout progrès en matière spirituelle. Assister beaucoup, certes, mais comment ? 

 

C’est ce qu’explique l’Hortulus animæ to gest Zahrádka Dusse, livre de prières 

entièrement en tchèque illustré de mauvaises gravures des grands maîtres italiens3499, qui, 

parmi les prières et devotionalia divers, publie aussi les prières à réciter avec les 

sacrements (1636). Elles n’ont rien d’original, mais occupe de longues pages. 

Moins répandu est le type de dévotions que préconise Der dritte Theil der 

Practica oder Ubungen vor und nach der heiligen Communion de Cesare Franciotti, 

                                                 
3497 Né à Nieswiecz en Lituanie le 10 XII 1574, il était entré au noviciat de Cracovie le 17 II 1592 après 
avoir abjuré le calvinisme ; ayant terminé ses études à Rome, il fut adjoint au Père Orlandini qui écrivait 
alors l’histoire de la Compagnie, puis on l’envoya à Wilno, où il enseigna l’hébreu, la théologie et l’Écriture 
Sainte ; il gouverna les collèges de Calisz et de Cracovie pendant 11 ans et les provinces de Pologne et de 
Lituanie, fut instructeur du troisième an, et mourut à Kowno (Lituanie) le 16 III 1652 après avoir été 
missionnaire en Bohême dans les années 1620 et 1630. Voir Sommervogel, Bibliothèque…, t. IV, cc. 1446-
1455. Il est mentionné par M. Tanner, Societas Jesu Apostolorum imitatrix…, op. cit., p. 773 et sq. ; sa vie 
est écrite par Balbín. Voir aussi A. Kroess, Geschichte der böhmischen Provinz…, t. II1, p. 90-92. Le père 
Nicolas Lancicius avait été un grand directeur de conscience, quoique non exempt d’une tendance à la 
mystique qui lui fut reprochée. Il gardait une grande réputation au lendemain de sa mort dans la société de 
Bohême, où l’on croyait à sa béatification. Voir 29 XI 1653, le P. Godefried Schubert SJ à Lidmila de 
Sternberk, éd. par V. Schulz, Korrespondence…, op. cit., p. 51-2.  
3498 Sommervogel, Bibliothèque…, t. IV, cc. 1446-1455, n°22, ne connaît qu’une éd. de 1665 à Cologne de 
ce texte. Or il est publié dès 1639 : [Miko*aj LANCICIUS, LANCZYCKI, L)CZYCKI SJ (1574–1652),] 
Send-Schreiben des Ehrwurdigen Patris Nicolai Lancicii aus der Societet Iesu, gestellet an eine bey Hof 
Hochadeliche Person Gräflichen Standes im Jahr 1639. Den 17. Julij. Worinnen Achtzehen Geistreiche 
Ermahnungen, wie das Hof-Leben mit wolanstehenden Christlichen Sitten zu bezieren, Kürtzlich begrieffen, 
vorgestellet werden. Von dem Authore dazumal in Lateinischer Sprach gegeben ; Nun aber zu schaffender 
grösserer Nutzbarkeit Aus dem unlängst in Druck verfertigten Original-Exemplar, in die Teutsche Sprach 
übersetzet. Gedruckt in der Alten Stadt Prag, bey Urban Goliasch [1639], Strahov BG IV 109/24. 
3499 [ANONYME,] Hortulus animae to gest Zahrádka Dusse nábožnymi Modlitbami s peknymi osmdesati 
Stirij Kupfersstiky ozdobena W Praze: u Jana Byliny, 1636, Strahov, BA III 29, disponible sur 
www.manuscriptorium.cz. Pour la censure, voir cart. 2135, relation de la chancellerie archiépiscopale 
(jusqu’au 4 IV 1633), Bilina demande la licence d’imprimer l’Hortulus animæ, et il est décrété qu’il montre 
d’abord à la chancellerie les exemplaires.  
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publié en allemand à Prague sous les presses du séminaire Saint Norbert en 16503500. Ce 

livre, qui conseille une communion fréquente, toutes les deux semaines, lie aussi à la 

liturgie la pratique sacramentelle. Chaque préparation à la communion est une méditation 

du mystère du dimanche ou de la fête du jour. Communion fréquente ne veut pas dire 

communion non préparée : Franciotti consacre une quinzaine de pages petit format, mais 

d’une impression serrée, aux prières avant et après la communion.  

Un exemple montrera sa méthode. Prenons la fête de l’Annonciation3501. Franciotti 

résume d’abord l’Évangile : c’est plus sûr car la préparation à la communion qu’il 

propose doit certainement commencer avant la lecture de l’Évangile pendant la messe. 

L’auteur propose ensuite de méditer successivement sur différentes sentences tirées de 

l’Écriture, mais non de la liturgie du jour : d’abord la généalogie du Christ, qui permet de 

faire méditer sur l’œuvre de la Rédemption, puis l’histoire de Manassé, puis le passage 

des Nombres « la Sagesse s’est bâtie un temple ». Vient la conversation spirituelle qui 

prépare à la communion l’âme qui s’est élevée par la méditation. Le parallèle est ici facile 

à faire de la joie de la Vierge Marie provoquée par l’Annonciation et celle du fidèle qui 

va recevoir Jésus-hostie. Cette joie est tempérée un temps d’humilité dans la méditation, 

puis prend la forme d’un acte de désir pour terminer la préparation. Ce qui est frappant – 

mais c’est aussi la liturgie qui le commande – est la piété mariale qui imprègne cette 

préparation à l’Eucharistie.  

Après la communion, le P. Franciotti suit la même méthode : trois sentences de 

l’Écriture, puis une conversation. L’auteur fait méditer, non sur la communion, mais sur 

la Vierge, source de grâces. En fait, il mêle le recours à Dieu dans la communion avec la 

dévotion à Notre-Dame. Le ton de l’action de grâce est largement marqué par la demande 

de grâces et la contemplation des bienfaits reçus.  

Sans doute à d’autres moments de l’année, par exemple aux fêtes des saints, 

l’importance de Notre-Dame dans la préparation à la communion s’estompe-t-elle 

largement. Mais elle ne disparaît pas3502. Franciotti arrive donc à lier le temps liturgique 

et la préparation à la communion. Et il le fait d’une façon mariale et confiante. 

 

                                                 
3500 [C. Franciotti,] Der Dritte Theil… 1650, Strahov BF V 89, cité supra. L’exemplaire de Strahov provient 
de Kryšpín Fuck z Hradišt!; ce n’est pas étonnant: le livre est destiné à des gens à la vie spirituelle déjà 
avancée. 
3501 Ibid., p. 21-36. 
3502 Par ex. pour la saint Thomas, ibid., p. 54-73, la fin de la préparation conseille de se réfugier auprès de 
Notre-Dame. 
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À ces textes venant spécifiquement de l’archidiocèse, on peut ajouter la 

biographie3503 de l’archiduc Léopold-Guillaume, l’oncle de l’empereur Léopold Ier écrite 

par le jésuite tyrolien Nicolas Avancin (1665). À l’exemple du père Lamormain pour 

Ferdinand II, le père Avancin a fait de son fils qui ayant sucé la dévotion avecque le lait, 

se l’estoit aussi renduë quasi naturelle3504 un modèle de vie édifiante. Si le premier 

chapitre est consacré aux vertus de Léopold-Guillaume, le second est dédié à ses 

dévotions. Tout d’abord, il assiste à la messe quotidiennement et, qu’il communie 

spirituellement ou sacramentellement, interdit qu’on le dérange pendant le sacrifice. Sa 

concentration s’explique par une série d’exercice pieux : au sanctus. Je réciteray le Pater, 

comme faisoit Sainte Mechtilde & j’accueilliray Nostre Seigneur entrant en Jerusalem 

avec les Hebreux par ces paroles : Benit soit celuy qui vient au nom du Seigneur. Quand 

on allume le Cierge. Je d’iray de cœur, éclairez mes sens & mon cœur de vostre 

lumiere.3505 Mieux, la messe est prolongée toute la journée par la pratique de la 

communion spirituelle matin et soir. La sainteté de vie s’exprime aussi par l’idéal 

apostolique : de ses serviteurs, l’archiduc exige la dévotion ou par la force de son 

exemple, ou par obeïssance3506. Il est particulièrement attentif à ce que tous fassent leurs 

pâques. Avancin montre la gradation des moyens employés par l’archiduc, des 

admonestations aux pèlerinages faits pour la conversion de cette âme à lui confiée en 

finissant par la menace de retenir les gages du négligent. 

Les dévotions que préconise le P. Avancin en les mettant dans l’âme de son héros 

pendant la messe sont particulièrement adaptées à l’esprit de la liturgie, dont elles 

amplifient le sens. Sont-elles à la portée de tous ? Il est difficile de le dire. Ce qui est 

certain est que la gravure du rituel praguois de 1645 qui représente la communion des 

fidèles montre au premier plan un homme barbu, venant pieusement les mains jointes à la 

sainte table, mais en tenant son chapelet. Combien récitent leur chapelet pendant que se 

déroule des rites complexes dont le sens leur échappe ? 

                                                 
3503 [Niccolò AVANCINI sj (1611-1686),] Leopoldi Guilielmi, archiducis Austriæ, Principis pace et 

bello inclyti, Virtutes ; a R.P. Nicolao Avancino, Tyrolensi, e Societate JESU, S. Theol. Doctore, & Professore 
Academico Viennæ, descriptæ. Antverpiæ, ex officina Plantiniana Balthasaris Moreti. MDCLXV, BN-Tolbiac 
M-4245 ; le livre existe en traduction française à l’intention des sujets des Flandres : [Niccolò AVANCINI sj,] 
Le prince dévot et guerrier ou les vertus héroïques de Leopold Guillaume Archiduc d’Austriche. Traduit du 
latin par le R.P. Nicolas Avancin, & augmenté de quelques mémoires en François : par le Père Henry Bex, 
tous deux de la Compagnie de Jésus. A Lille, de l’imprimerie de Nicolas de Rache, à la Bible d’or. 
MDCLXVII Avec privilège du Roy, BN, NUMM-116889. Y. Lafargues, Le culte mondial de Saint Jean 
Népomucène…, th. cit., considère cette biographie comme l’une des expressions les plus typiques de la 
dévotion baroque. 
3504 Ibid., p. 9. 
3505 Ibid., p. 39. 
3506 Ibid., p. 42-44. 
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Ce qui est certain est que, quelque soit la façon dont les gens suivent la liturgie, 

celle-ci les inspire en retour. Une série de compositions poétiques en latin voient le jour à 

notre période. Ce n’est pas un phénomène nouveau : au contraire, c’est la continuation de 

pratiques médiévales et renaissantes. À Prague, l’inspiration liturgique dans la poésie est 

illustrée dans une œuvre comme le calendarium poëticum de J. Barthold Pontanus, 

méditation en vers latins qui suit le calendrier liturgique praguois et culmine pendant le 

Carême3507. Mais il n’était ni le seul ni le dernier, quoique cette production de poésie 

religieuse néo-latine de tonalité liturgique attende en grande partie son historien3508. 

Schleinitz, dont le désir de faire école était clairement affiché, avait publié dans 

Memorabilium des poèmes sur l’enfance du Christ qui sont des méditations sur l’évangile 

dont le lien avec la fête liturgique de la Circoncision est évident3509. Son désir ne resta pas 

sans écho : en 1692, un curé, Leonardus Ignatius Wöllinger, envoie au consistoire ses 

poésies sur l’Évangile, pour en avoir censure : mitto poëtam in Evangelium Dei â me 

compositum cum variis artibus poëticis atque traditis regulis pro compositione musices 

censurandum et si visum fuerit approbandum…3510 

 

Poésie sur l’Évangile, poésie liturgique : c’étaient là des réalités proches, et qui 

témoignaient, avec un manuscrit comme celui de Budislawsky, de l’importance de la 

liturgie dans la vie spirituelle d’une certaine partie de la population. Et pour le reste ? Il 

n’est bien sûr pas possible de répondre. Les livres de dévotion conseillent différentes 

pratiques pour assister à la messe. Tantôt, comme chez Franciotti, elles se servent du 

sanctoral pour exciter la dévotion eucharistique, tantôt elles préconisent de courtes 

oraisons amplifiant les gestes liturgiques, tantôt elles dictent les prières habituelles dans 

toute la Catholicité pour se préparer à la communion. Il n’y a donc pas d’unité. Il n’y a 

pas non plus d’ordinaire de la messe pour les fidèles. On leur demande une attitude du 

corps et une disposition de l’âme en assistant à la messe, laissant aux auteurs spirituels le 

                                                 
3507 [Georgius BARTHOLD PONTANUS A BREITENBERG, Calendarium poëticum in quo præter 
festivitates præcipuas dierum mensiumque observationes aliquæ, juxta vulgi opinionem carmine 
describuntur… authore… Pontano a Braitenberg… Hanoviæ (ou Francfort ?) 1608], Strahov AA XIV 
25/49. 
3508 Pour toute cette littérature, voir les recueils de Strahov. Nous utilisons le AA XIV 25, certes surtout 
XVIe, mais où se trouve aussi par exemple le poème de [Mathias CYRUSSOWSKIUS,] J. H. S. 
Theophania sive thus, myrrha et aurum mystica… Mathias Cyrussowskius, 1652, Strahov AA XIV 25/63 
3509Schleinitz, Memorabilium, op.cit., « Epinicion, dictum Cruci Christi, in ejusdem Circumcisionis 
solenni… » et « Christo in cunis vagienti, Nænia ». 
3510 Cart. 4480 ; Neoforum (Neümark, Všeruby, cercle de Plze#), 25 VIII 1692, Leonardus Ignatius 
Wöllinger, curé au vicaire général et au consistoire. 
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soin de donner des méthodes plus précises. Sans doute est-ce finalement au profit de la 

liturgie : la piété de l’individu ne s’exprime pas dans la lecture de dévotions particulières 

au fil de la messe, mais par la participation, du geste, de la voix et du cœur à l’action 

liturgique, même si l’on récite en même temps le chapelet faute de suivre toutes les 

subtilités du rituel. En ce sens, la piété catholique dans la Bohême du XVIIe serait, 

comparée par exemple à la France du temps, beaucoup plus liturgique (ou liturgique 

d’une autre façon, moins individualiste). Mais cela n’est qu’une simple hypothèse. 
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Conclusion du chapitre 

 

La réforme catholique en Bohême a-t-elle été une réforme liturgique ? C’est là un 

fait certain, dont il faut évaluer les conséquences. Vieux catholiques et nouveaux 

convertis ont été placés pendant la guerre de Trente ans devant une réforme liturgique qui 

avait commencé avec la suppression du calice, et se poursuivait avec la réforme du 

bréviaire, et surtout du rituel et du calendrier liturgique. Voulue depuis le début du XVIIe, 

et difficile à mettre en œuvre, la réforme de la liturgie avait dû attendre l’action décisive 

du cardinal Harrach et de Don Lino Vacchi au milieu du siècle pour se faire enfin. Le 

résultat est remarquable. La liturgie praguoise ancienne en ressort considérablement 

abrégée et en maints endroits ramenée à l’usage romain. Mais la vieille liturgie médiévale 

n’a pas été pour autant entièrement supprimée. Certaines parties en sont conservées dans 

un ensemble plus romain, plus confiant et plus marial : ce n’est pas une réforme 

catholique qui promeut la « religion de la peur ». Il fallait que les paroisses acceptassent 

ces changements de rites. En fait, dans un pays où le désordre liturgique semble avoir été 

grand, l’application ne pose de problème qu’avec le chapitre qui oppose une résistance 

victorieuse au siècle suivant à la liturgie romanisée. 

Le rite praguois est romanisé, il n’est pas romain. Cela explique bien des 

particularités liturgiques, dans un pays où la maîtrise du calendrier a été une arme pour la 

lutte contre l’hérésie et le reste pour la christianisation de la société. Ce rythme de la vie 

liturgique organise l’existence humaine avec des inflexions propres à la piété bohême, 

aux traditions locales et aux conditions de vie. La liturgie sépare bien, entre l’Avent et 

Pâques, une période de vie liturgique intense qui est le temps du catéchisme et des églises 

pleines tandis qu’après Pâques, à part le temps de l’octave de la Fête-Dieu qui revêt un 

lustre extraordinaire et les processions-pèlerinages de juin et septembre, ce sont les 

travaux agricoles qui l’emportent sur le catéchisme et l’assistance à la Messe. Typique de 

l’archidiocèse de Prague est sans doute la ferveur qui précède Noël, avec les Rorate, et 

l’importance de cette fête, avec la visite du clergé dans les maisons. La semaine sainte 

avec les Tombeaux du Christ et Pâques est un second sommet, d’autant plus que la 

confession et communion pascales revêtent dans un royaume manquant de clergé une 

importance exceptionnelle. Ce calendrier liturgique a connu au XVIIe des inflexions : la 

semaine sainte est plus eucharistique et s’organise moins autour de la vénération de la 

croix, la Fête-Dieu et les fêtes mariales gagnent en importance. 
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La présence réelle et le culte de Notre-Dame sont donc le centre de cette liturgie 

praguoise rénovée. Mais la population l’accepte-t-elle ? L’absence de curé amène dans 

des nombreuses églises à des offices sans prêtres, auxquels le consistoire donne son 

accord tout en cherchant à les réglementer ; les fidèles qui y viennent satisfaire à 

l’obligation dominicale font le choix de rester dans leur église, aux dépends sans doute de 

leur doctrine, mais en développant une piété personnelle mariale que rythment les 

quelques messes et pèlerinages annuels. Là où la messe est dite, une fois les abus 

liturgiques supprimés, on assiste à une liturgie praguoise qui met l’accent sur le faste, 

notamment musical, mais aussi l’adoration eucharistique et la piété mariale. De ces 

cérémonies les fidèles sont les assistants, mais aussi les financiers volontaires et les 

participants à la beauté du culte. Cette messe de paroisse, dont Pešina se fait l’avocat en 

affirmant que c’est seulement là qu’on satisfait l’obligation dominicale3511, combien y 

assistent-ils ? Les manuels sont, en la matière, assez différents : il n’y a pas de modèle 

unique. Si une grande importance est accordée aux dispositions et aux gestes, il n’y a pas 

de règlement universel de la dévotion pendant la liturgie. Par rapport à la France, la piété 

liturgique bohême semble bien moins individuelle. 

 

On aimerait en savoir plus sur la question liturgique dans la Bohême du XVIIe. En 

ce sens, les pages qui précèdent sont moins des résultats définitifs que des pierres 

d’attente pour des études plus poussées. Elles permettent de mieux comprendre la vie 

religieuse de la population dans la Bohême de la réforme catholique. Ainsi, elles 

permettent de mesurer le résultat du changement religieux qui a eu lieu dans le courant du 

siècle, et peut-être aussi l’un de ses facteurs. Mais l’étude de la liturgie ne permet pas de 

saisir le basculement progressif des fidèles dans l’Église catholique. L’examen de la 

pratique sacramentelle est plus éclairant sur ce point. 

  

                                                 
3511 T. Pešina, Parochianus obediens…, op. cit. 
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Chapitre 13 : La pratique sacramentelle et l’évolution 

religieuse des populations. 

 

 

 

 Les diaires du temps rapportent que l’ambassade mouvementée du Prince 

d’Eggenberg à Rome pendant la guerre de Trente Ans frappa les Romains par la pompe 

inouïe du cortège : c’est à cette occasion que fut construit le somptueux carrosse conservé 

dans le château de Krumlov. Un détail cependant intrigua les Romains : les livrées noires 

et or de la suite de l’ambassadeur, dont la Ville tout entière cherchait à pénétrer le sens 

politique (1637-1638). Nul ne songea alors que l’or et le noir étaient les couleurs de 

l’empereur3512. Les difficultés que les contemporains avaient eux-mêmes à analyser la 

fête baroque se posent aussi, et plus encore, à l’historien. Il faut une solide connaissance 

des cérémoniaux et du contexte général pour en comprendre, au-delà de la profusion de 

symboles, le sens exact. La question se pose dans la Bohême du XVIIe siècle. L’étude des 

cérémoniaux3513 ne doit pas y rechercher seulement, dans les gestes rituels, la traduction 

d’une conception du monde3514 mais aussi la réaction d’un homme, hic et nunc, face à un 

problème donné.  

 La question n’est pas sans analogie avec celle que pose l’étude des sacrements au 

sens large dans la Bohême baroque. L’année entière est rythmée par le culte public rendu 

                                                 
3512 Pour une description de l’ambassade, Peter RIETBERGEN, Power and Religion in baroque Rome. 
Barberini cultural policies, Leyde, Brill, 2006, p. 181-206, ici p. 198-199. En général les remarques de 
Josef VÁLKA « Barokní slavnosti », Zden!k HOJDA, Kultura baroka v "echách a na Morav , Sborník 
p!ísp vk# z pracovního zasedání 5. 3. 1991, Prague, HÚ, 1992, p. 53-63, qui montrait l’importance de la 
fête dans la culture baroque et les lacunes de son études en Bohême ont été largement écoutées, comme en 
témoigne par ex. le colloque 
3513 Par exemple celles de T. Parma, František…, op. cit., passim, ou sur les couronnements de J. Hrbek, 
notamment : Ji í HRBEK « Politický rozm!r &eských barokních korunovací », Karel MALÝ, Ladislav 
SOUKUP (éd.), Vývoj $eské ústavnoství v letech 1618-1918, Sborník p!ísp vk#, Prague, Univerzita 
Karlova, 2006, p. 192-214, d’un point de vue théorique et bibliographique Ji í HRBEK « Panovnický 
ceremonial a rituál v historickém bádání za&átku 21. století », ""H, 108, 2010-3, p. 496-518 et Ji í 
HRBEK, "eské barokní korunovace, Prague, NLN, 2010. Voir aussi Benita BERNING, Nach altem 
löblischen Gebrauch. Die böhmischen Königskrönungen der Frühen Neuzeit (1526-1743), Cologne, 
Böhlau, 2008. 
3514 Voir par ex. l’intéressante analyse d’Andrew H. WAEVER, Sacred Music as Public Image for Holy 
Roman Emperor Ferdinand III. Representing the Counter-Reformation Monarch at the End of the Thirty 
Year’s War, Catholic Christendom, 1300-1700, Farnham, Ashgate, 2012. 
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par l’Église à Dieu en un acte de religion, c'est-à-dire de justice : la liturgie. Mais 

l’existence de chaque individu a son histoire propre, qui est elle aussi scandée par la 

prière de l’Église : ce sont les sacrements. On peut considérer le fait de recevoir ces 

sacrements comme un conformisme. C’est certain ; mais qu’y a-t-il dans l’existence 

humaine qui ne soit pas un conformisme ? Le caractère fixe du rituel sacramentel ne 

dispense pas de l’étudier sous ses deux aspects. Car c’est toujours un individu qui est en 

cause dans le sacrement. Comment conçoit-il celui-ci ? Qu’en attend-il ? 

La question de la pratique sacramentelle a été récemment posée lors d’un colloque 

de l’École Française de Rome. Celui-ci étudiait les dubia circa sacramenta3515. La 

Bohême n’était pas comprise dans l’examen de ces problèmes que pose aux missionnaires 

l’administration des sacrements dans des sociétés mixtes, en cours de conversion ou au 

sein desquelles plusieurs religions ou rites se font concurrence. Pourtant il y aurait eu lieu 

d’intégrer la Bohême dans cette analyse. L’archidiocèse de Prague est en effet lui aussi 

une Catholicité de confins. D’abord, il jouxte la Saxe et, par le Comté de Glatz, appartient 

à l’ensemble silésien. Ensuite, il est le lieu d’une frontière de Catholicité au sein même 

des paroisses et familles, puisque la population ne se convertit que progressivement à la 

foi catholique. Cependant, quoique dépendant de la Propaganda, l’archidiocèse de 

Prague n’a pas fait l’objet de ces dubia rassemblés au XVIIIe dans des volumes à part de 

l’Archivio3516. Les raisons en sont purement administratives : les affaires touchant les 

sacrements sont traitées directement à Prague ou, à Rome, sont transmises au Saint-Office 

voire à la Congrégation du Concile. La matière n’est pas extrêmement abondante ; aussi 

ce chapitre sera-t-il surtout une esquisse… 

Mais il faut la dessiner. Car il y a en Bohême des problèmes liés à la pratique 

sacramentelle. Les premiers nous sont bien connus : il s’agit de la question du calice et de 

l’interdiction des sépultures et mariages des hérétiques. On peut se demander quel effet 

ces interdits disciplinaires ont sur la pratique habituelle des populations. Dans quelles 

conditions reçoit-on les sacrements dans la Bohême du XVIIe siècle ? 

 

                                                 
3515 « Administrer les sacrements en Europe et au Nouveau Monde : la curie romaine et les dubia circa 
sacramenta », MEFRIM, n°121-1, 2009, cit. supra. 
3516 Voir Rome, APF, Biglietti e risoluzioni del S. Offizio. Tomo I (Biglietti I) ; APF, Risoluzioni e biglietti 
del Sant’Offizio per l’amministrazione dei Sagramenti (Risoluzioni) ; APF, Biglietti del S. Offizio dall’anno 
1671 a tutto il 1710 (Biglietti 1671-1710). Dans Rome, APF, Fondo di Vienna, vol. 56, (i.e. II, 1668-1716), 
Dubia et resolutiones diversarum Congregationum : Officij, Concilij et Rituum, on ne trouve que les lettres 
de facultés des évêques de Hradec Králové et Litom% ice. 
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Tout comme la liturgie dont ils sont une partie, les sacrements ont connu une 

évolution considérable dans la Bohême du XVIIe. Le plus grand nombre avait l’habitude 

des pratiques sacramentelles non-catholiques. Mais là n’est pas le seul changement ; pour 

les catholiques eux-mêmes le XVIIe connaît une réforme liturgique qui ramène à l’usage 

romain la pratique sacramentelle. Quel est le résultat de cette double évolution ? La 

pratique sacramentelle que connaît l’archidiocèse est-elle entièrement catholique, 

romaine, et tridentine ? 

Dans les années qui précèdent et qui suivent 1620, le sacrement est vu, dans 

l’optique des théoriciens de la réforme catholique, comme un instrument de conversion. 

C’est le cas en particulier du mariage, qui ne cesse d’ailleurs de poser une série de 

problèmes après la conversion de la population. Quelle est la place du mariage dans la vie 

religieuse de la Bohême du XVIIe ? 

L’extrême-onction avait aussi son rôle à jouer, puisque le risque d’être enterré 

hors de la terre chrétienne était un bon argument pour amener l’hérétique hésitant ou le 

catholique peu fervent à franchir le pas et s’approcher des sacrements. Ici il faut envisager 

les derniers sacrements d’une façon large à défaut d’être théologiquement correcte, en 

groupant viatique, confession et extrême-onction d’un côté, et obsèques et enterrement de 

l’autre. Une fois que la question de la présence hérétique dans les paroisses semble réglée, 

comment se présentent les derniers sacrements dans la Bohême du XVIIe siècle ? Plus 

généralement, quelle place occupent-ils dans la vie chrétienne de la population de 

l’archidiocèse ? 

Étudier la pratique sacramentaire dans la Bohême du XVIIe siècle, c’est tenter de 

voir quelle attitude avaient les habitants de l’archidiocèse face à des cérémonies, qui les 

touchaient au plus près de leur vie personnelle. C’est pourquoi ce chapitre, 

nécessairement court à cause du petit nombre de renseignements dont nous disposons sur 

un sujet peu étudié, trouve sa place naturelle à la fin de notre travail… 

 

 

A. L’évolution de la pratique sacramentelle dans la Bohême du 

XVIIe : réforme catholique ou réforme tridentine ? 

Le rituel praguois, comme nous l’avons établi au chapitre précédent, est ressorti 

romanisé et grandement simplifié de la réforme de 1645 effectuée par le cardinal Harrach. 
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Mais l’étude du rituel n’est pas suffisante pour connaître la réalité de l’administration 

sacramentelle dans les paroisses. Dans la Bohême du XVIIe siècle qui est, par bien des 

aspects, un pays de mission, qui administre les sacrements ? Le curé seul, ou une série 

d’auxiliaires ? Peut-on dès lors considérer la pratique bohême comme strictement 

tridentine, ou simplement catholique ? S’agit-il donc là d’une rupture complète avec le 

passé, en particulier non-catholique, ou d’une certaine continuité ? Ce sont là les trois 

aspects que nous allons étudier successivement. 

 

1. Administrer les sacrements 

Les friches pastorales, disions-nous, n’ont pas disparu au XVIIe siècle. Les 

paroisses manquent toujours. Certes, les territoires où l’absence de prêtre était totale en 

1650 sont mieux pourvus en 1700. Il n’y a plus, comme en 1650, ces interminables vacat 

en regard des listes d’églises du vicariat. Mais la friche pastorale passe à l’intérieur des 

trop grandes paroisses. Dans ces conditions, les curés de Bohême sont des ecclésiastiques 

bottés, qui doivent posséder une bonne monture3517. Dans son instruction aux curés du 

diocèse de Litom% ice, Schleinitz en prend bonne note lorsqu’il leur permet de demander 

aux malades qu’ils doivent administrer de leur envoyer un cheval ou une voiture quand ils 

en sont eux-mêmes dépourvus, surtout dans les localités éloignées ou difficiles 

d’accès3518. Mais même le cheval ne suffit pas. Le rapport de 1687 de Valdštejn le 

rappelle bien : …in dissitis locis, sæpe sæpiùs infantes absque baptismo, et moribundi 

absque ulla Sacramentorum administratione et ultimo viatico vitâ funguntur3519. 

Il faut donc des auxiliaires efficaces. Les premiers sont les sages-femmes; les 

seconds sont les maîtres d’école, dont il a été question au moment de l’étude des liturgies 

sans prêtre ; les troisièmes sont les réguliers. Intéressons-nous aux deux premiers, le cas 

des troisièmes ayant déjà été largement évoqué. C’est par le curé et ses auxiliaires que 

passe l’administration des sacrements. Comment ? C’est ce qu’il faut voir ici. 

Les sages-femmes, écrit Schleinitz dans son instruction aux curés du diocèse de 

Litom% ice en 1674, doivent être jurées (c'est-à-dire contrôlées par l’autorité), et être 

convenablement instruites par le curé de la manière de baptiser validement, ut ipsæ casu 

fortuito interdum sciant eatenùs supplere. Le reste des cérémonies du baptême, c'est-à-
                                                 
3517 Voir par ex. le cheval mentionné cart. 797, s.l.n.d. [ca 1649,] Joannes Böttner â Glückstein, protonaire 
apostolique et doyen de Kada# [au consistoire,] rapport sur les obsèques du curé Sebastianus Kisferwetter. 
3518 Schleinitz, Instructio parochialis a Clero Diecœsena Litomericensi…, op. cit., 1674, ici n°19. 
3519 1687, Valdštejn à Léopold Ier (publié en annexe), ici n°1. 
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dire les exorcismes et autres, est nécessairement fait à l’église si l’enfant survit3520. Dans 

l’archidiocèse de Prague, les patentes vernales de 1663 avaient prescrit aux curés sous 

peine de péché mortel de vérifier que les sages femmes élues par la communauté et jurées 

propter casus improvisos, iuxta formam, et materiam requisita, in lingua vernaculâ 

legitime noverint baptizare3521. Il n’est pas du tout certain que l’instruction ait été suivie. 

Dès la première patente de Sobek, qui est un long catalogue d’abus à bannir, les sages-

femmes sont évoquées. Les curés doivent veiller (1669) : Infantium recens natorum Saluti 

in casibus fortuitis prospectum volentes, Obsetrices coram suo Magistratu Sæculari 

iuratæ, coram Suo Parocho formulam baptizandi, et aquam naturalem pro baptizandis 

adhibendi notitiam interrogatæ aperiant, necesse est. La seule différence avec la future 

instruction de Litom% ice est que le consistoire praguois se montre en 1669 favorable au 

rebaptême sous condition (Baptismus dubius sub Conditione repetatur)3522.  

L’exigence est encore une fois réitérée en 16753523. Est-ce à dire que l’ondoiement 

en cas de nécessité n’est pas pratiqué ? Les renseignements sur la question ne 

commencent à être récoltés par le consistoire qu’à la fin du XVIIe et au début du siècle 

suivant. À cette date, si l’on en croit les rapports des curés sur leurs propres paroisses, la 

coopération entre clergé et sages-femmes pour assurer le baptême de tous les enfants 

marche à la perfection. Le curé de Vidžín (Witschin) Leopoldus Albert, prémontré de 

Teplá, répond au consistoire qu’aucun enfant de sa paroisse n’est mort sans baptême, et 

que la sage-femme est jurée (1704)3524. Dans le même district de Loket, à Goslau 

(Kozlov), son voisin Daniel Michaëlis écrit qu’il n’y a qu’une sage-femme dans la 

paroisse et qu’elle est bien instruite3525. Non loin de là, à Št!dra, Michael Thomas Leis 

confesse que la sage-femme n’est pas jurée, mais assure que jamais un enfant n’est mort 

sans baptême dans la paroisse3526. Les matrones auraient-elles donc eu tendance à baptiser 

largement, donnant une définition large de l’état de nécessité ? En 1698 le visiteur signale 

que le curé de Kašperské Hory-Bergreichenstein rebaptise sous condition les enfants 

ondoyés par la sage-femme3527. Cela signifie que dans ce piémont de la Šumava, on 

                                                 
3520 Schleinitz, Instructio parochorum…, op. cit., n°25. 
3521 Reg. B 20/1A, 22 III 1663. 
3522 Reg. B 20/1A, 16 IX 1669, n°19. 
3523 Et quia nil pretiosùs animâ, nilque miserabiliùs, quàm eam salute æternâ et visione beatificâ privare ; 
ne Infantes eorum culpâ sine Baptismo pereant, est-il écrit comme motif de la disposition. Reg. B 20/1A, 10 
IV 1675, n°19. 
3524 Cart. 2679, n°65, 4 VI 1704, réponses aux 31 questions du consistoire. 
3525 Cart. 2679, n°72, 28 V 1704, id. 
3526 Cart. 2679, n°73, 27 V 1704, id. 
3527 Cart. 2689, s.n. Relatio visitationis… in tractu Vicariatus Sutticensis existentium…1698. 
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n’attendait pas la dernière extrémité pour administrer le baptême aux nourrissons : 

finalement, un certain nombre de ces enfants survivait3528.  

                                                 
3528 Des pratiques d’ondoiement assez systématique existes dans certaines régions et milieux sociaux, mais 
elles sont difficiles à connaître et à expliquer réellement, comme le montre Dominique PICCO « Les 
ondoyées parmi les demoiselles de Saint-Cyr (XVIIe-XVIIIe siècles) », Guido ALFANI, Philippe 
CASTAGNETTI et Vincent GOURDON (dir.), Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe-
XXe siècles), Saint-Étienne, Publications de l’université de Saint-Étienne, 2009, p. 203-222. 
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Il n’est pas sûr pourtant que ce tableau soit fidèle à la réalité. Quelques années 

avant les réponses si complaisantes des curés de 1704, Daisinger, le vicaire forain du 

district de Loket, notait des choses fort différentes dans son compte-rendu de visite à 

propos des mêmes paroisses (1699). Les curés se lamentent, écrivait-il, de n’avoir pas 

l’assistance des autorités séculières pour rassembler les sages-femmes et les instruire du 

serment qu’elles doivent prononcer. Beaucoup de sages-femmes jurées sont de peu de 

valeur. Quant à celles qui exercent sans être jurées, elles ont l’habitude de très peu se 

soucier du salut de l’accouchée et des nouveaux nés. Il arrive souvent que des enfants nés 

avec des infirmités disparaissent sans baptême. Le cas s’est présenté il y a peu à Bochov 

(Buchau)3529. 

La situation avait-elle tant évolué en cinq ans que la description de Daisinger 

n’avait plus lieu d’être ? Il faut s’abstenir de trancher entre deux affirmations 

contradictoires. Ce qui est certain en tout cas est que, pendant tout le XVIIe, la question 

de la mortalité infantile sans baptême n’est pas une spéculation. La présence d’un carré 

spécial dans les cimetières est une nécessité. Joannes Georgius Ignatius Bormann, vicaire 

forain de "eské Bud!jovice, le fait rétablir en 1697 dans deux paroisses3530. La même 

année, le curé de Chudenice (Chudenitz) dans le district de Klatovy signale que son 

cimetière est fermé de murs, mais n’a pas de lieu spécial pour les enfants morts sans 

baptême3531. 

 

L’accès au sacrement du baptême est donc malaisé. La sage-femme peut ondoyer 

en cas de nécessité mais, si large que soit sa conception de l’état de nécessité, cette 

solution de secours n’est pas une panacée. Dans les cas ordinaires, on déplace les 

nouveaux nés à l’église où se trouvent les fonts baptismaux, c'est-à-dire l’église 

paroissiale. C’est le cas à Brenná, qui a statut de filiale de Reichstadt (Zákupy), qui se 

trouve à un quart de mille. L’église y possède des fonts, mais privés de couvercle et les 

nourrissons sont portés à Reichstadt (1670)3532. Dans les vastes paroisses de Bohême de 

telles habitudes présentent le danger que les nourrissons meurent sans baptême. 

                                                 
3529 Cart. 2689, Olivierius Daisinger, curé de Purles (Brložec) et vicaire forain, Relatio circa canonicam 
visitationem meam super statu Ecclesiarum et Parochorum pro Anno 1699 a me infra nominato factam. 
3530 Cart. 2683, n°262 et 263. 
3531 Cart. 2684, n°286, [20 IV 1697 ?], Chudenice, Franciscus Ignatius Jandowsky, administrateur, au 
consistoire. 
3532 … baptisterium lapideum, sed absque scutella, quia baptizandos tenentur ferre in Reichstadt… Reg. B 
41/I1, 1670, visite du vicaire forain de Frýdlant. 
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Mais ce n’est pas le seul risque pour la vie et donc le salut de l’âme de l’enfant. Un 

certain nombre d’abus existent dans l’administration du baptême. Le consistoire les 

dénonce les uns après les autres. En 1648, Harrach demande au doyen de Glatz Keck de 

faire cesser l’abus que constitue le baptême conféré dans les maisons particulières – entre le 

respect de la dignité du sacrement et la nécessité du baptême le plus rapide possible, il faut 

donc trouver un équilibre3533. En 16633534, le consistoire dénonce la prétention de l’autorité 

seigneuriale à régler à son gré, entre autres, le rite du baptême. En quel sens ? Nous 

l’ignorons. En revanche les abus des curés sont bien décrits par les patentes consistoriales. 

Les prélats praguois veillent à supprimer tout obstacle à un baptême rapide et général de 

tous les nouveaux-nés du pays. Ils permettent le recours pour raisons de commodité aux 

curés des paroisses voisines pour faire baptiser son enfant. Le célébrant n’aura dans ce cas 

qu’à partager avec le curé territorial le « droit d’étole » (casuel) perçu à cette occasion 

(1669)3535. L’abus des curés qui se sont mis depuis peu à exiger un droit d’étole plus élevé 

des parents pauvres quand le baptême a lieu dans les fonts qui viennent d’être rénovés est 

sévèrement dénoncé en 1678. Les ecclésiastiques reconnus coupables risquent la privation 

de bénéfice. Il en va en effet du salut des enfants (compluribus diebus infantes potius cum 

periculo salutis relinquunt non baptisatos)3536. En 1696, la grande patente de réforme par 

laquelle Breuner ouvre son archiépiscopat dénonce aussi les abus des curés qui refusent de 

baptiser les pauvres qui doivent recevoir, tout comme les mendiants, tous les sacrements 

gratuitement3537. 

 

Sages-femmes, curés, prêtres divers… les chantres-maîtres d’école complètent ce 

catalogue des gens qui sont habituellement amenés à conférer le baptême. Mais on ne sait 

pas grand’chose sur les inconvénients que présente le recours à ces derniers. Maître 

Kretschmer, curé de Rochlice, se plaint en revanche de l’attitude des chantres de ses trois 

paroisses à l’occasion des relevailles. Comme lui-même est obligé de célébrer 

alternativement dans les trois églises, les chantres profitent de son absence pour le frustrer 

de l’obole que donnent les paroissiens à l’occasion des relevailles. C’est pour le chantre 

                                                 
3533 Cart. 19, 4 IV 1648, décret d’Harrach à Keck. 
3534 Reg. B 20/1A, 24 IX 1663, n°9 : Quod Dominiorum Capitanei similesque nonnulli Officiales contra 
Ecclesiasticam Immunitatem in officia Parochorum perperam se ingerentes, Curatis mandare præsumant, 
quando incipienda et finienda Divina, quando qualiter et quamdiù concionandum, qualiter baptizandum… 
3535 Reg. B 20/1A, 16 IX 1669, n°10 : Recenter natus parvulus à Parocho suo longiùs distante baptizandus, 
nè hyemali tempore periclitetur, à viciniori baptizetur, Stolâ inter Parochos divisâ, aut Parochus pergat ad 
locum, in quo parvulus natus, et ibi baptizet. 
3536 Reg. B 20/1A, 2 IV 1678, n°6. 
3537 Reg. B 20/1A, 7 I 1696. 
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l’occasion de recevoir, avec l’accord des autorités de la seigneurie, double salaire. Mais que 

faisait-il exactement, les relevailles ou un succédané de celles-ci et lequel ? Le curé de 

Rochlice ne décrit pas plus en détail la cérémonie.  

 

Il est plus loquace à propos des obsèques. Kretschmer va visiter les malades, 

entend leur confession et leur porte le viatique. Il reçoit pour cela un don variant entre 2 et 

6 groschen. Mais il est écarté des obsèques à proprement parler, selon une habitude qui 

date de l’époque de son prédécesseur, qui a permis au ludimagister de procéder aux 

obsèques en l’absence du curé. On porte la dépouille dans l’église, on l’entoure de cierges 

et là devant l’autel [le ludimagister] fait un sermon funèbre et lit la vie du défunt, ils 

chantent l’Abdanckung puis ils emportent directement le cadavre pour l’enterrer. Pour 

ce passage à l’église on donne un demi-florin et le chantre reçoit plus que les autres. Je 

suis contre de tels actes, qui s’opposent au rite et au droit de l’Église, ainsi qu’au Rituel 

de Prague. Ils portent en effet préjudice au curé en ce que celui-ci, méprisé et oublié, se 

voit préférer et plus estimer par le peuple un homme laïc, le chantre ; si bien que mon 

avis serait que l’on conforme le peuple à la norme et au rite catholique, que si de telles 

obsèques ont lieu, qu’ils se fassent en présence du curé avec un sermon funèbre ou qu’on 

célèbre seulement une messe de Requiem ; dans le cas contraire, il convient plus 

d’omettre que d’admettre une telle action de la part du peuple, qu’il faut à la vérité 

nommer un abus. De cela le chantre de l’église de Vratislavice nad Nisou Johann 

Friedrich Ehrlich, parce que cela touche ses intérêts, avec l’appui de la communauté 

obtenu à son instigation, m’a accusé faussement et par mensonge il y a quelques années 

auprès de l’office ou du capitaine de [la seigneurie de] Zákupy (comme le montre la 

supplique allemande jointe) d’introduire des nouveautés et les charges les plus élevées 

pour les paroissiens à la seule fin de leur extorquer beaucoup d’argent et par cela de 

diminuer d’autant et d’enlever à l’église les habituels revenus qu’elle touche des 

obsèques de cette sorte… Si notre juge ecclésiastique suprême, ordinaire et compétent dit 

que de tels actes laïcs et sépultures sont licites et qu’on peut les faire, moi aussi j’y 

consentirai. Dans les églises filiales de Vratislavice nad Nisou et Rýnovice, [comme] 

auparavant et de facto, les paroissiens assistent à de telles obsèques en l’absence du curé 

avec le passage du défunt à l’église. Dans l’église paroissiale de Rochlice, où je suis curé 

résident, je ne les permets plus ; parce que c’est la plus grande honte et le plus grand 

mépris pour le prêtre curé, que d’être présent à écouter des artisans qui prêchent, ou 

bien d’être obligé de quitter l’église, jusqu’à ce que tout soit terminé, et de revenir pour 
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ensevelir le défunt, comme le P. Onuphre, ancien curé du lieu, sous lequel d’autres abus 

apparurent et qui les permit ; d’où il semble que les chantres hommes laïcs règnent plus 

sur les choses ecclésiastiques et paroissiales que le curé, et tentent de le dominer ; 

comme ils ont une aide plus forte de la part de l’office séculier [c'est-à-dire du 

gouvernement de la seigneurie] et des capitaines, que moi pauvre curé…3538 

 

Quelles sont, pour les fidèles, les conséquences de cette façon particulière dont se 

fait l’administration des sacrements ? Si l’on en croit le curé de Rochlice, la nécessité du 

recours au prêtre échappe en partie à la population de sa paroisse, qui fait bloc derrière le 

ludimagister, lui-même intéressé surtout par le casuel. Mais plus largement, la réception des 

sacrements en Bohême est hautement problématique. Le cas du baptême l’illustre bien : 

malgré les efforts du consistoire, parvenir à faire baptiser rapidement les nourrissons est une 

entreprise ardue, à cause de la taille des paroisses, des abus des curés et du manque 

d’efficacité de leurs auxiliaires potentiels. En découlent plusieurs conséquences. Tout 

d’abord, la pratique sacramentelle n’est pas en Bohême une routine dans laquelle le fidèle 

est inséré, mais une démarche qu’il faut faire. Ensuite, la pratique sacramentelle ne met pas 

directement en contact avec la hiérarchie ecclésiastique, mais avant tout avec une série 

d’auxiliaires laïcs plus ou moins zélés, dont on peut se demander s’ils ne facilitent pas la 

réforme catholique en rendant plus difficile le contact avec le clergé qui ne reprend que peu 

à peu, avec retard – comme ce curé de Rochlice – le contact avec les populations des églises 

vacantes. Enfin, dans la perspective de l’évolution religieuse de la population, on est en 

droit de poser la question de la nature du système d’administration mis en place : s’agit-il 

d’une véritable organisation missionnaire comme outre-mer où le clergé trop rare se 

décharge sur une hiérarchie de catéchistes, ou s’agit-il d’un empiètement de la seigneurie et 

du monde dans le domaine du spirituel ? 

 

2. Norme tridentine et pratique bohême : l’exemple du 

parrainage 

L’administration des sacrements telle qu’elle se pratique en Bohême est-elle aux 

yeux de Rome un abus ou une façon légitime de pallier le manque de paroisses et de 
                                                 
3538 Reg. B 41/I1, f°. 65, M. Joannes Chrysostomus Kretschmer curé de Röchlicensis (Röchlitz-Rochlice u 
Liberce) et des filiales Maffrsdorf (Maffersdorf-Vratislavice nad Nisou) et Reinowitz (Reinwitz-Rýnovice): 
Consignatio Stolæ accidentium annuorum, quantum casualiter et circiter importavit Anno 1674 Quæ tamen 
accidentia mero casu eventualiter contingunt, sæpius etiam pauciora quam hoc anno. Édité en annexe. 



1244 
 

prêtres ? On manque de documents pour répondre à une telle question. En revanche, il 

n’est pas difficile de tenter de mesurer le degré de conformité de la pratique sacramentelle 

praguoise aux prescriptions tridentines. L’ordre qui se met en place en matière de 

sacrements dans la Bohême du XVIIe est-il catholique et est-il tridentin ? 

Répondre à une telle question dans son ensemble supposerait des développements 

interminables. Aussi allons-nous ici nous en tenir à un seul exemple, celui du baptême et 

au sein de celui-ci, à un test classique de conformité aux normes tridentines : la question 

du parrainage3539. Il est aussi défendu par le concile de Trente de faire tenir le même 

enfant sur les fonts de Batême par plusieurs parrains ou plusieurs marraines, mais 

seulement par un parrain ou une marraine, ou tout au plus par tous deux ensemble, 

rappelle le Catéchisme du Concile. Il cite deux raisons à cette limitation : maintenir 

l’ordre dans l’éducation et empêcher la multiplication des empêchements au mariage que 

sont les alliances spirituelles3540. Cette interdiction est-elle respectée en Bohême ?  

Dans un petit fascicule de polémique publié à Trnava (Tyrnau) au XVIIe, un 

auteur catholique se moque de la situation hongroise en décrivant une famille avec un 

père calviniste, une mère luthérienne, un parrain catholique3541. Ce genre de situation 

n’est pas forcément inconnu dans la Bohême d’avant la reconquête catholique des années 

1620. Les parrainages multiples sont dans la société paysanne moins une façon de veiller 

à l’éducation religieuse de l’enfant qu’un moyen de renforcer les alliances de la famille. 

Comme l’écrit le Catéchisme du Concile, le sens chrétien du parrainage n’est plus 

compris3542. Aussi Brus doit-il, dans ses articles de réforme de 1564, demander aux curés 

de ne noter sur leurs registres qu’un seul parrain, celui qui a tenu l’enfant sur les fonts. Il 

fait aussi enseigner au peuple que le parrainage constitue un obstacle au mariage3543. En 

                                                 
3539 Sur l’histoire du parrainage, voir en général Agnès FINE, Parrains, marraines. La parenté spirituelle en 
Europe, Paris Fayard, 1994 ; sur la réforme tridentine du parrainage, l’étude fondamentale est celle de 
Guido ALFANI, Fathers and Godfathers. Spiritual Kinship in Early-Modern Italy, Farnham, Ashgate, 
2009, passim, et en part. p. 91-131 ; voir aussi les ouvrages collectifs dirigés par G. Alfani, Ph. Castagnetti 
et V. Gourdon (dir.), Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe-XXe siècles), Saint-Étienne, 
Publications de l’université de Saint-Étienne, 2009, op. cit., et Guido ALFANI et Vincent GOURDON 
(éd.), Spiritual Kinship in Europe 1500-1900, Londres, Macmillan, 2012. Je remercie Mme Isabelle Robin-
Romero d’avoir attiré mon attention sur la question du parrainage. 
3540 Du Sacrement du Baptême, § 3 ; nous utilisons l’éd. suivante : Le Catechisme du Concile de Trente. 
Traduction nouvelle. Cinquieme edition… A Paris. Chez Guillaume Desprez et Andre Pralard ruë Saint 
Jacques. MDCCII…, ici p. 199. Cf. Conc. Trid. …, sess. 24, cap. 2. 
3541 Viginti quatuor Dubia pro Xenio novi Anni M.D.CC. Pastoribus Augustanæ, et Helveticæ confessionis 
fiducialiter Oblata. A quodam, jam à longissimo tempore, summâ diligentiâ & singulari studio inquirentes, 
ac secum deliberante, quamnam inter tot diversas Religiones, & Confessiones, in Hungaria toleratas 
capessere & eligere debeat. Tyrnaviæ, typis Academicis, Strahov HB III 2/42. 
3542 Le Catechisme du Concile de Trente…, op. cit., p. 198 et sq. 
3543 Reg. B 2/3 : Libri comparentur ad Parochiam quamlibet, in quibus inscribantur nomina Baptizatorum, 
et unius Patrini, qui puerum de fonte levat, doceaturque populus illum patrinum vere contrahere etiam 
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1635, Jan Arnošt Platejs de Plattenštejn, vicaire général et official du cardinal de 

Dietrichstein, prend d’ailleurs une décision semblable pour la Moravie, interdisant qu’on 

considère comme parrains et marraines tous ceux qui apportent l’enfant à l’église, mais 

seulement deux d’entre eux3544. Le rituel praguois de 1645, à son tour, prévoit un long 

discours à faire aux parrain et marraine au moment du baptême. Ce sont eux en effet qui 

tiennent l’enfant sur les fonts. Cette exhortation en allemand et en tchèque disparaît du 

rituel de 16993545. Elle est tout à fait dans l’esprit du Catéchisme du Concile qui prescrit 

d’avertir les parrains de leurs devoirs3546. Le rituel de 1645 s’en tient très fermement au 

rituel romain pour les rites (immersion ou infusion) et au concile de Trente pour les 

rubriques. Prague interdit aussi aux ecclésiastiques d’être parrains3547. La prohibition doit 

être réitérée en 1678 puis 1688. Elle est moins catégorique. Les curés sont simplement 

invités à décliner aussi souvent que possible le parrainage, pour n’avoir pas à aller à des 

banquets qui suivent les baptêmes et donnent lieu à de multiples excès3548. Autre exigence 

renouvelée à l’époque post-tridentine, les registres de baptême ne sont pas négligés par le 

consistoire qui leur prête (selon une chronologie qui n’est pas sans rappeler la France) une 

attention particulière à la fin du siècle. Il condamne les prêtres qui les font tenir avec tant 

de négligence qu’ils transforment les enfants légitimes en bâtards3549. Quelques années 

plus tard, le consistoire leur reproche aussi de falsifier les registres3550. 

                                                                                                                                                  
nomina matrimonium legitime contrahentium. Utrorumque, et assignetur annus, dies et locus ubi illi 
Baptizati sint, et hi copulati. 
3544 17 VII 1635. T. Parma, František…, op. cit., p. 362. 
3545 Rituel de 1645, p. 19 ; rituel de 1699, p. 15. 
3546 Le Catechisme du Concile de Trente, op. cit., p. 196-199. 
3547 Rituel de 1645, p. 6. L’interdiction n’est pas isolée ; on la retrouve dans le diocèse espagnol étudié par 
Antonio Irigoyen LÓPEZ « Ecclesiastical godparenthood in Early Modern Murcia », G. Alfani et V. 
Gourdon (éd.), Spiritual Kinship in Europe, op. cit., p. 74-95, mais elle est peu efficace. 
3548 Reg. B 20/1A, 2 IV 1678, n°5 (Innotuit Nobis etiam nonnullos Curatorum valdè frequenter agere 
Patrinos ; quod esto se opus malum non sit, quia tamen offertur quædam ansa familiarioris interdum cum 
Sexu fœmineo, et quidem apud plebem suspitiosæ conversationis, hortamur, ut in hoc sint cauti, ac 
circumspecti, occasiones mali præscindentes) et 14 IV 1688, n°4 (nè frequenter avant Patrinos, unde fit, ut 
baptismate peractô, invitati ad prandia, plerumque excedant, aut tractu temporis, suis vilescant). 

3549 Reg. B 20/1A, 18 IV 1685, n°4 : Pervenit ad notitiam Nostram cum magna displicentia, nonnullos 
Curatos (suorum tamen accidentium benè memores) eo devenisse negligentiæ, quòd contra expressa 
Nostræ Agendæ Boëmicæ, seu ritualis Romano-Pragensis fol. 471 præscripta, baptisatos, Copulatos etc., 
vel planè inscribere omittant, aut totam curam suis Ludimagistris relinquant unde sæpiùs evenit, ut ex tam 
crassa, et nullo modo tolerabili incuriâ, malè Anni, diei, Mensis inscriptione factâ, falsa postmodum 
petentibus elargiantur eâ dere Testimonia, adeò ut etiam Proles ex honestissimo nata Matrimonio ijs 
consideratis, possit dici, et censeri spuria, uti non pridem casus contigit. Cùm proinde hæc sint gravia, 
præcipimus districtè, Vicarij Foranei suorum Curatorum eiusmodi Matriculas lustrent, et omninò 
invigilent, ut quivis Parochus secundùm Agendam, propriâ manu, nomen baptisati inscribat, aut si propter 
aliquam impotentiam ipsemet scribere non possit, saltem semper apponat : Ità testor ego NN., in quo 
negligentes inventi fuerint, quilibet decem Imperialibus irremissibiliter mulctetur, ut timore pœnæ 
hujusmodi incurij adigantur ad Officium suum. 
3550 Reg. B 20/1A, 18 III 1701, n°4 : Semel pro semper statuimus, et districte præcimus, ut, quandoquidem 
matriculæ Baptisatorum, Copulatorum, et Mortuorum, pro libris habentur publicis, quibus omnimoda fides 
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Qu’advient-il dans la réalité de tout cet arsenal juridique ? Dans son 

autobiographie manuscrite datant de l’époque de son ordination3551, le prémontré de Teplá 

Leopoldus Albrecht suit le modèle augustinien de dire les merveilles de Dieu dans sa 

créature. Cela amène le futur curé de paroisse à évoquer sa naissance : 

 Je suis donc né le 12 août, qui était un dimanche, de l’année de l’Incarnation du 

Verbe Divin 1635, la nuit, entre 11 heures et minuit, à Horní Slavkov, dans le Royaume 

de Bohême, de parents honnêtes, chrétiens et catholiques, de mon père Joannes Albrecht 

bourgeois et corroyeur de rouge et de ma mère Margareta Keiffin paysanne du village de 

Gsel [probablement Gefäll, Kfely, dans le Loketsko]. Le lendemain – 13 – je fus baptisé 

par le Révérend Jodocus Selge docteur en sainte théologie et curé du lieu – ma patrie : 

j’eus trois parrains, celui qui me tint [sur les fonts] fut Monsieur Andreas Schleret…3552 

L’application du décret du Concile martelé par la législation diocésaine passe 

donc par une adaptation : les parrains nombreux restent, mais désormais il y en a un 

principal, celui qui tient sur les fonts. Ce qui est frappant est qu’Albrecht considère 

comme parrains les autres, selon l’usage local mais contre le Concile. Le curé du temps, 

Selge, est pourtant un des bons prêtres de l’archidiocèse de l’époque ; c’est le signe 

qu’une telle pratique n’est pas la survivance d’un usage révolu, mais une habitude bien 

vivante dans l’archidiocèse. D’ailleurs, dans les années 1670, le curé de Rochlice note à 

son tour : A quolibet Baptismate ubi communiter 3. Patrini assistunt, venit parocho ½ 

fl.3553 Vingt ans après, le curé de P íse&nice (P esnice), Georgius Sigismundus Reichmann 

envoie au consistoire son rapport de visite dans le cercle de Žatec. Il y signale notamment 

dans le domaine de Klösterle-Klášterec, une réforme qui désole les æditui et le curé, car 

elle baisse les revenus de l’église : qu’il ne soit pas permis d’avoir plus de trois parrains 

pour le baptême d’un enfant tant légitime qu’illégitime. De qui provient cette législation, 

                                                                                                                                                  
est adhibenda, nullus Parochorum nec Vicariorum deinceps præsumat quidpiam vel minimum in matriculis 
præfatis, sine præscitu nostro et consensu ad id in scriptis obtento, idque sub mulcta 50. Imperiales 
immutare, superaddere, minuere, aut corrigere,sed, si dubium quoddam hac in parte occurat, casum cum 
omnibus circumstantiis expressum, ad Nos devolvat, et pro Instructione debite recurrat. 
3551 [Leopoldus ALBRECHT OPræm (Horní Slavkov 23 VIII 1635- Teplá 3 VII 1716),] Autobiographia. 
Præparatio ad Missam [ca 1659], NK, ORST, Teplá c 24, ff. 2v-3r, 
3552 Ibid. : Anno igitur ab incarnatione Verbi divini 1635 12 Augusti, qui erat dies dominica Natus sum 
noctu inter 11 – et 12 – horam Sclackenwaldæ in Rege Bohemiæ, ab Honestis, Christianis et Catholicis 
Parentibus, Patre Joanne Albrecht Cive et Coriario Rubro : Matre/ Margaretha Keiffin rustica ex pago 
Gsel. Sequenti die – 13 – auge Baptizatus sum à Reverendo Domino Jodoco Selges SS Theologiæ doctore et 
Parocho eiusdem loci et patriæ meæ : 3 habui Patrinos, levans fuit Dominus Andreas Schleret opificio 
Funicularius : alij Patrini seu testes fuerunt Dominus Wolffgangus Öhlhannß opificio Stennarius (qui 
postea per nuptias cum Sorore Patris mei factus est Patruelis meus) et Domina Susanna Maierin Domini 
Georgij Maieri Laniatoris, uxor omnes isti Cives et Patriote mei erant. Vocatus est nomen meus Joannes 
secundum Patrem meum. 
3553 Édité en annexe. 
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nouvelle, mais en contradiction flagrante avec le concile de Trente ? Le visiteur l’indique 

en demandant si une telle mesure relève de l’autorité du seigneur, sans l’autorisation et le 

consentement du Consistoire3554. 

Le parrainage est aussi interdit, ou du moins fortement déconseillé aux prêtres. 

L’instruction aux curés du diocèse de Litom% ice publiée par Schleinitz prohibe la 

coutume existant en Misnie et en Lusace de faire parrains les prêtres qui ont baptisé les 

enfants (1674)3555 – c’est signe que la défense du parrainage par les ecclésiastiques n’était 

décidément pas observée. Leopoldus Albrecht, le prémontré qui cite ses trois parrains 

dans son autobiographie, répond en 1704 au consistoire qu’il ne fréquente pas les 

banquets et n’est jamais parrain3556. Mais, six ans plus tôt, le curé de Nezamyslice 

Matthias Janek, qui est de la région, signale que les paysans lui demandent souvent d’être 

parrain, car il est de là, et donne quelque secours financier3557. Ce sont les mêmes raisons 

que celles qui poussent, à la même époque, les familles de la robe dijonnaise à demander 

à leurs oncles ecclésiastiques d’être parrains – coutume qui ne reflète en rien une hostilité 

à la réforme catholique dont les mêmes familles sont le moteur dans la ville des États de 

Bourgogne3558. 

Encore plus formellement interdit était le parrainage par des hérétiques, contre 

lequel le Catéchisme du Concile s’élevait très fermement3559. Mais la discipline praguoise 

apparaît bien relâchée sous cet aspect. En 1661, le comte Herberstein demande de pouvoir 

choisir un hérétique pour parrain, et le consistoire y consent, quoiqu’en précisant que 

l’hérétique ne doit pas tenir l’enfant sur les fonts : le parrainage sera social, non 

sacramentel3560. 

 

La pratique sacramentelle dans l’archidiocèse de Prague est-elle tridentine ? Si 

l’on prend l’exemple du parrainage, on peut en douter. En effet, formellement, la Bohême 

suit la norme universelle : un seul parrain tient l’enfant sur les fonts, les autres n’étant 

considérés que comme témoins de la cérémonie. Pourtant, ils sont considérés comme 

                                                 
3554 Cart. 2689, P íse&nice (P esnice), 9 X 1699, Georgius Sigismundus Reichmann, résumé de visite, n°4 
3555 Schleinitz, Instructio parochialis…, op. cit. (1674), n°7. 
3556 Cart. 2679, n°65, 4 VI 1704, réponse de Leopoldus Albrecht OPræm curé de Vidžín aux 31 questions 
du consistoire. 
3557 Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium 
anno Domini 1698. 
3558 Élisabeth RICHARD « Le clergé dijonnais au XVIIe siècle, un clergé acéphale ? », Mémoire de MII, 
dir. Prof. Olivier Chaline, Université Paris-Sorbonne, 2012, p. 86 et sq. 
3559 Le Catechisme du Concile de Trente…, op. cit., p. 199 : … les Heretiques, les Juifs et les Païens sont 
exclus absolument de cette fonction… 
3560 APA I, n°218, reg. A 17/7 (actes du consistoire, 8 I 1659-17 XII 1662), 12 I 1661. 
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parrains, par le clergé local qui les nomme ainsi, comme par tout le reste de la société qui 

garde l’habitude des parrainages multiples. C’est respecter la lettre, non l’esprit du 

Concile tel que l’exprimait le Catéchisme. Le parrainage devait être réduit à une seule 

personne pour que celle-ci reprennent sa place d’éducateur chrétien et de soutien de 

l’enfant. En reconnaissant à plusieurs personnes la qualité de parrain, la Bohême ignore 

cette prescription. Elle fait bon marché aussi de la prohibition de parrainage par le curé, 

que rappelle la législation diocésaine. Il lui arrive aussi de transiger avec l’interdiction du 

parrainage par des hérétiques. 

Certes, les décrets du Concile semblent appliqués ; la Bohême est donc catholique. 

Mais ils ne le sont pas dans l’esprit tridentin tel qu’il ressort du Catéchisme. Comment 

expliquer cette situation ? Pour l’archevêque qui a des difficultés à faire appliquer ses 

décrets, il fallait trouver un moyen indolore de ramener l’usage du parrainage à la lettre 

irréformable du décret du Concile – ce n’est pas propre à Prague, au demeurant3561. Pour 

les curés qui reçoivent une obole de chaque parrain, tout comme les employés de l’église, 

il n’était pas question de s’opposer frontalement à toute la société locale pour appliquer 

dans toute son étendue une décision tridentine qui va contre les usages et les liens 

sociaux ; d’ailleurs conçoivent-ils le parrainage autrement que la société dont ils sont 

issus ? C’est fort douteux. 

Le parrainage représente un point stratégique pour l’étude de l’application des 

normes tridentines. Mais pourrait-on trouver d’autres aspects de la pratique sacramentelle 

où la spécificité de la Bohême soit aussi visible ? 

 

3. Rupture et continuité 

La réforme catholique a-t-elle constitué une rupture dans la pratique sacramentelle 

en Bohême ? Nous venons de voir avec le cas du parrainage les ambiguïtés des pratiques 

ramenées à l’usage tridentin mais certainement restées plus praguoises que tridentines. 

Mais qu’en est-il des autres sacrements ? 

Le baptême en Bohême se distingue par les difficultés de l’accès au sacrement. Il 

présente aussi des spécificités dans la pratique du parrainage. À quel point cependant ce 

baptême catholique est-il une rupture avec la période d’avant 1620 ? Le rite des 

                                                 
3561 Le cas vénitien est très proche ; voir Jean-François CHAUVARD « ancora che siano invitati molti 
compari al Battesimo. Parrainage et discipline tridentine à Venise (XVIe siècle) », G. Alfani et alii, 
Baptiser. Pratique sacramentelle, pratique sociale (XVIe-XXe siècles), op. cit., p. 341-359. 
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relevailles est attesté dans certaines communautés non-catholiques, et le baptême lui-

même, célébré souvent par des laïcs, diffère surtout par le rite. 

La confirmation pourrait constituer une rupture plus importante dans l’histoire de 

la réception des sacrements en Bohême, quoique la position sur la question des non-

catholiques n’ait pas été unanime3562. Le rituel catholique de 1645 reprend l’essentiel des 

dispositions tridentines dans sa rubrique3563. Mais reçoit-on le sacrement de confirmation 

dans l’archidiocèse ? Le casuiste jésuite Antonio Escobar y Mendoza compte au nombre 

des péchés propre aux paysans de son siècle, le XVIIe, en plus de la profanation du 

dimanche, du mépris des jeûnes, du refus des dîmes et de la désobéissance au curé le fait 

de se moquer de la confirmation. Est-ce si répandu en Bohême ? Nous ne le pensons pas 

car il est très rare que les fidèles aient l’occasion de recevoir la confirmation3564. Il faut 

pour cela qu’un prélat3565 fasse une tournée de confirmations dans l’archidiocèse, ce qui 

se pratique peu au XVIIe ; lors de son voyage silésien de 1674, Sobek confirme des 

centaines des fidèles sur son passage. Mais l’évènement est exceptionnel3566. L’absence 

de visite pastorale a aussi pour conséquence l’absence de confirmation en province. 

À Prague la situation est différente. Une série de décrets pris chaque année montre 

que des confirmations avaient lieu tous les lundis de Pentecôte, à deux heures de relevée, 

au moins depuis 1689, dans la vaste église des Jésuites de Staré M%sto. En 1695, lors de 

la vacance du siège, on y rajoute de façon éphémère le mardi3567. Quand l’habitude a-t-

elle commencé ? Nous l’ignorons. Une particularité locale est que le décret du consistoire 

                                                 
3562 Pour un exposé des différentes doctrines, P. BERNARD « La confirmation chez les protestants », DTC, 
III1, cc. 1082-1088. 
3563 Rituel de 1645, p. 62-63 ; Le Catechisme du Concile de Trente…, op. cit., p. 222 et sq. 
3564 [Antonio ESCOBAR Y MENDOZA sj (1589-1669),] Liber Theologiæ moralis Viginti quatuor 
Societatis JESU doctoribus reseratus Quem RP Antonius de Escobar & Mendoza Vallis oletanus è 
Societate IESV Theologus in Examen Confessariorum digessit addidit illustravit. Vltima editio. Lugduni 
[…] ph. Borde, Laur. Arnaud et Claud. Rigaud 1659, BN-Tolbiac M-4492 (microfilm), ici p. 315. 
Sommervogel, III, c. 436 et sq. 
3565 Les prélats ou abbés nullius n’ont pas reçu la consécration épiscopale, mais leur juridiction est 
considérée comme quasi épiscopale et ils jouissent de certains pouvoirs normalement réservés aux évêques 
dont celui de conférer la confirmation, la tonsure et les ordres mineurs (R. Naz « Prélats », DDC, t. VII, cc. 
176-177). Mais les efforts des abbés de Bohême n’ont pas abouti à la constitution de prélatures ou abbayes 
nullius. Il faut donc avoir délégation de juridiction de l’archevêque. Au XVIIe, nous n’en avons pas trouvé 
de mention alors que la pratique semble se répandre au XVIIIe en faveur de différents dignitaires qui 
mettent à profit leurs tournées en province pour confirmer. 
3566 Voir V. Schulz, Korrespondence Hrab te Václava Ji!ího Holického ze Šternberka…, IV, op. cit., p. 
126-129, 10 VII 1674, Sobek à Šternberk. 
3567 Voir reg. B 18/10, Prague, 20 V 1689, 3 V 1690, 25 V 1691, 20 V 1692, 28 IV 1693, 25 V 1694, 13 V 
1695, 7 VI 1696, 12 V 1698, 2 VI 1699, 9 V 1701, 21 V 1700, 31 V 1702, 19 V 1703, 5 V 1704, 25 V 
1705, décrets du consistoire au nom de l’archevêque ou du chapitre sede vacante, aux prédicateurs de 
Prague. APA I, n°1458, reg. B 19/3, Prague, 20 V 1706, 6 VI 1707, 21 V 1708, id. 
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demande si possible3568 un parrain ou une marraine, contredisant en cela presque mot à 

mot le concile de Trente, qui exige un parrain. Peut-être faut-il chercher dans la situation 

de pays de mission3569 de la Bohême l’explication de cette singularité : le parrain devant 

être lui-même confirmé, la plupart des fidèles ne pouvait facilement en trouver un. C’était 

sans doute pour ne pas les tenir pour cette raison éloignés du sacrement que le consistoire 

ne requérait pas absolument le parrain. Il est possible qu’on en fournissait un à la dernière 

minute. Mais, même dans ce cas, l’esprit du Concile était malmené : le Catéchisme du 

concile de Trente insistait sur le rôle spirituel du parrain et le lien de parenté spirituelle de 

la même nature que celui contracté avec le parrain au baptême3570. 

Sans doute l’archidiocèse de Prague n’est-il pas le seul diocèse de son temps où 

existe une telle situation quant à la confirmation : peu d’occasions de la recevoir, peu de 

fidèles confirmés, difficulté pour trouver des parrains. Mais dans la situation de sous-

encadrement pastoral dont souffre le pays, le trait prend un relief particulier. Et pour les 

autres sacrements ? 

On ne trouve pas non plus de grande particularité dans l’archidiocèse à propos de 

la pénitence – ou plutôt on n’en sait rien. Le problème pour le consistoire est de faire 

confesser au moment des pâques jusque dans les moindres localités3571. Le consistoire 

veille aussi à ce que les prêtres aillent à confesse une fois par mois au moins3572. Mais la 

grande affaire est la dureté en confession de certains prêtres, que dénonce en 1678 le 

consistoire. Ils se montrent d’une telle sévérité qu’ils éloignent les fidèles du 

confessionnal ou les amènent à des confessions sacrilèges. La même patente s’élève 

contre la perception d’une taxe à l’occasion des confessions, ce qui est qualifié de 

simoniaque3573. L’affaire est condamnée à de nombreuses reprises3574. Mais, au fil du 

                                                 
3568 Idcirco proxima Dominica et sequenti Pentecostes, vel intra vel post Concionem, de utilitate et fine 
hujus Sacramenti, necnon debita ad illud præparatione, et in Adultis prævia Confessione, populum 
instruant, et moneant, utquicunque ad hoc Sacramentum accedet, nomen suum et si fieri potest, etiam 
Patrini, aut Matrinæ adferat, et in actu Confirmationis extradat, quatenus omnium Nomina annotari 
possint. Decretum etc… APA I B 18/10, 20 V 1689. 
3569 N. IUNG « Confirmation en Occident », DDC, IV, cc. 75-109, ici cc. 104-105 sur les solutions diverses 
à la difficulté du parrain ; dans les pays de mission, au XVIIIe, la SCPF invite à confirmer les premiers sans 
parrains, puis à en faire les parrains des suivants ; quand à la solution du parrainage multiple, elle se heurte 
à la nécessité de connaître son filleul. 
3570 Le Catechisme du Concile de Trente…, op. cit., p. 231. 
3571 Reg. B 20/1A, 21 IV 1674 : … Desolatarum Parochiarum Oviculas desertas Vicarijs Nostris Foraneis 
in visceribus Christi commendantes, commendamus, ut per vicinos Curatos ad Confessionem, et sacram 
Communionem illos inducant… 
3572 Reg. B 20/1A, 20 XI 1686, n°7. 
3573 Reg. B 20/1A, 2 IV 1678 : Percepimus etiam cum indignatione, in aliquot Districtibus Parochos èo 
devenisse, ut per tempus Paschale animas à Confessionibus potiùs absterreant, quàm paterno affectu 
alliciant, dum pœnitentes duris verbis, et acribus reprehensionibus palàm tractant, ità ut sequentes metu 
similium reprehensionum facilè Sacrilegas Confessiones peragant : Insuper, quod planè tolerari non potest, 
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temps, autant la défense de la perception d’une taxe obligatoire est maintenue, autant le 

consistoire ne voit rien de mal à ce que les fidèles apportent des cadeaux à leur 

confesseur. Ce genre de pratique n’est cependant pas absolument propre à la Bohême. 

Plus intéressante est la condamnation de la dureté en confession. On pourrait se demander 

si le consistoire ne se range pas dans le camp des ennemis du jansénisme dans la querelle 

sur la réception des sacrements qui fait rage depuis la Fréquente Communion d’Arnauld 

(1643) qui n’est pas restée sans écho en Europe centrale3575. Mais le jansénisme est une 

querelle d’importation3576. Plus que lui, importe dans le débat praguois entre rigueur et 

mansuétude3577 la pratique sacramentelle des habitants de l’archidiocèse, convertis depuis 

peu, et que la dureté des confesseurs éloigne des confessionnaux ou amène au 

sacrilège3578. La position du consistoire rejoint en outre sa tendance à sanctionner les 

prêtres coupables de prédications insultantes envers les fidèles. 

                                                                                                                                                  
audivimus, nummum illum Confessionis, qui à pœnitentibus in exterius signum alicuius recognitionis in 
aliquot locis spontè, et liberè offerri consueverat, tàm rigidè à pœnitentibus per aliquos Parochos exigi, 
etiam ab inopibus, et calamitosis personis, ut confessiones reddantur difficiliores, et ex pura paupertate in 
dies ultimos planè differanturn qui imò dicuntur aliqui ad eam præsumptionem perducti, ut non aliter nec 
priùs velint Confessiones excipere, nisi priùs deposito illo nummo, qui execrandus abusus, cùm non solum 
scandalosus sit, sed insuper à turpi labe Simoniæ vix possit excusari, sub gravissima interminatione 
pœnarum incurrendarum inhibetur, nè propter, et titulo huiusmodi Confessionum Paschalium ille nummus 
ullo modo exigatur, solam relinquentes libertatem accipiendi ab ijs, qui liberè, et ex pura devotione offerre 
voluerint. 
3574 Reg. B 20/1A, 10 XI 1678, 29 III 1679, n°9 (Cum indignatione percipere debemus contra expressam 
Nostram sanctionem à nonnullis Parochis, magis lucro temporali, quàm animarum saluti inhiantibus, 
Obulum Paschalis Confessionis tam indiscretè exigi, ut multi ab ipsa Confessione absterreantur), 18 III 
1693, n°6. 
3575 Sur ces questions, voir le recueil dirigé par Daniel TOLLET (éd.), Le jansénisme et la franc-maçonnerie 
en Europe Centrale aux XVIIe et XVIIIe siècles, actes du colloque en Sorbonne, 1998, Paris, PUF Histoires, 
2002, en part. p. 61. Sur le jansénisme en Bohême, l’essentiel tourne autour du personnage de Špork, qui 
appartient au XVIIIe, et dont le procès a été réétudié récemment Ignác Antonín HRDINA, Hedvika 
KUCHA'OVÁ, Kací!ský proces s hrab tem F. A. Šporkem v právn -historickém a teologickém kontextu, 
Ostrava, Key Publishing, 2011 
3576 Faut-il taxer de sensibilité janséniste le curé de Bud!tice Christophorus Schistner qui, en 1698, est 
admonesté par le visiteur stricte de non pronuntiando sacro canone, vel maxime forma Consecrationis 
clara voce, uti consueverat ? C’est bien tôt pour partager les lubies liturgiques des jansénistes du XVIIIe. En 
outre, où cet ecclésiastique né en 1654, qui a fait ses humanités à Malá Strana, sa philosophie et sa maîtrise 
à Staré M%sto (donc au Klementinum, probablement), produit de l’éducation jésuite, aurait-il pris son 
jansénisme ? Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis 
existentium anno Domini 1698. 
3577 Sur la question, en général, Jean-Louis QUANTIN, Le rigorisme chrétien, Paris, Cerf, 2001 et en part. 
ici p. 84-86 : la décision praguoise de 1678 s’insère dans le cadre des démarches en cours de l’université de 
Louvain à Rome depuis 1677 pour obtenir une condamnation plus générale des opinions relâchées que celle 
de 1665-1666, et qui aboutira en 1679 à la condamnation de 65 propositions par le Saint-Office. On le voit, 
les autorités praguoises s’opposent directement à la tendance générale au rigorisme qui est en train de 
gagner du terrain dans l’opinion catholique. 
3578 On est donc là dans une situation différente de celle décrite par Jean-Pascal GAY « La théologie morale 
dans le pré : la casuistique du duel dans l’affrontement entre laxisme et rigorisme en France au XVIIe 
siècle », HES, 2005-2, p. 171-191, qui montre la vanité de toute tentative de tirer de la lecture des casuistes 
l’image de l’évolution de l’opinion de la société au sujet du duel. Pour lui, les hasards des luttes 
théologiques en déterminent bien plus les débats que les nécessités sociales. Ici, manifestement, une telle 
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S’il est un sacrement qui est véritablement une rupture par rapport à la période 

précédente, c’est bien la confession auriculaire. En tentant de l’imposer depuis la fin du 

XVIIe, la hiérarchie catholique a heurté certes les habitudes des paroisses fidèles à Rome 

mais plus encore les pratiques des hérétiques. La réception du sacrement est donc 

surveillée avec soin. Comme pour le baptême, le consistoire veille, autant que possible, à 

éloigner les obstacles. C’est là l’origine la plus probable de son parti-pris de mansuétude. 

 

Autant la rupture qu’a constituée dans l’histoire de la réception des sacrements en 

Bohême l’extension de la confession auriculaire à toute la population au XVIIe siècle est 

atténuée par la charité du confesseur et sa mansuétude, autant le sacrement de 

l’Eucharistie est dans le cas inverse apparemment. Les communautés non-catholiques en 

avaient gardé grosso modo le rite, sinon la doctrine. La rupture était donc moins nette a 

priori. Pourtant, en supprimant le calice, le Saint-Siège avait marqué clairement, pour 

toute la population du royaume, la différence entre la communion catholique et celle des 

non-catholiques. Il y avait cependant un certain respect des habitudes anciennes ; en 

Bohême était conservé l’usage de l’ablution après la communion, qui existait ailleurs 

mais souvent à titre de survivance3579.  

 

Passons l’ordre qui, lui, ne concernait pas la masse de la population, et tentons de 

récapituler : la pratique sacramentelle telle qu’elle existe dans la Bohême du XVIIe pour 

le baptême, la confirmation, la confession ou la communion est indubitablement 

catholique. Elle présente une rupture plus ou moins nette selon les cas avec le passé non-

catholique. Mais en même temps, les sacrements sont administrés en Bohême selon des 

modalités et surtout dans un esprit qui est largement sui generis et dépend largement de la 

situation locale. Respectueuse de la lettre du Concile, la hiérarchie en contredit parfois 

radicalement l’esprit pour ouvrir au plus d’âmes possibles l’accès aux sacrements. La 

rupture avec les normes universelles n’est dès lors qu’apparente, puisque l’optique de 

cette violation n’est que celle définie par le principe classique salus animarum suprema 

lex. Mais ce même principe sous-tendait aussi la vision spécifique que l’on entretenait 

depuis le début du siècle de deux sacrements : le mariage et l’extrême onction. À la 

différence de certains sacrements comme la confession ou la confirmation, ils n’étaient 

                                                                                                                                                  
grille de lecture ne peut pas s’appliquer car le débat n’est pas régnicole et importe beaucoup moins que les 
nécessités socio-pastorales. 
3579 Cf. Louis-Etienne ARCÈRE, Histoire de la ville de La Rochelle et du pays d’Aulnis, La Rochelle, 
Desbordes 1756-1757, t. II, Marseille, Laffitte reprints, 1975, p. 499-500. 
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pas pour les habitants anciennement non-catholiques de l’archidiocèse des nouveautés 

plus ou moins absolues. C’est pourquoi ils étaient vus comme des moyens de conversion ; 

voyons-le plus en détail.  

 

B. Le mariage, piège ou voie de conversion ? 

Il y a bien une spécificité praguoise dans l’administration des sacrements à 

l’époque baroque. Elle n’est pas seulement – n’en déplaise à Pešina – dans le rite propre 

de l’archidiocèse. Elle est aussi dans les ministres des sacrements. Mais, même aidés par 

des auxiliaires laïcs dont la collaboration n’est exempte ni de tensions, ni d’inconvénients, 

les curés praguois ont beaucoup de mal à assurer à leurs paroissiens l’administration des 

sacrements qu’en exige l’Église. L’archidiocèse, pays de mission, est un endroit où la 

réception des sacrements est malaisée. C’est aussi un lieu où les sacrements prennent une 

teinte locale particulière, qui fait qu’on hésite souvent à qualifier de « tridentines » toutes 

les pratiques sacramentelles. Elles n’en restent pas moins catholiques, ce qui signifie 

qu’elles sont déjà, pour une population à l’origine très majoritairement hérétique, une 

rupture plus ou moins forte dans leur vie sacramentelle. La mansuétude et la charité qui 

doivent accompagner l’action des curés sont là pour faciliter l’évolution religieuse des 

fidèles. 

Il est pourtant une réalité plus ancienne que l’Église, et dont cette dernière entend 

user en Bohême pour attirer à elle ses enfants séparés. C’est le mariage. Le mariage est 

une réalité objective. L’union de l’homme et de la femme en vue de la fondation d’une 

famille ne naît pas de l’Église. Celle-ci s’est contentée de garantir l’institution, de la bénir 

et de l’élever à la dignité de sacrement. Car la famille, qui constitue le fondement de la 

société politique d’ancien régime comme elle forme la première cellule de la société, est 

une institution juridique. Cette triple nature de la famille, sociale, politique et religieuse, 

est très lourde de conséquences pour la réforme de la population. En effet, à partir du 

moment où le législateur donne aux dispositions matrimoniales tridentines force de loi du 

royaume, le moment de se marier devient l’heure d’un choix crucial, non seulement celui 

du conjoint, mais aussi de la religion que l’on embrasse par la même occasion et qui sera 

celle de la famille qui éclôt. Les autorités religieuses sont particulièrement sensibles à cet 

aspect du mariage et les dossiers de dispenses sont rédigés dans cette optique. 
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Mais la Bohême convertenda de 1620 ou de 1650 n’est plus la même dans la 

deuxième moitié du siècle, quand la masse de la population se dit et se pense catholique. 

Pourtant, l’institution matrimoniale ne cesse d’être au centre de l’intérêt de l’Église. Car 

ce n’est plus désormais la nature sacramentelle du mariage qui est en jeu – elle qui 

nécessitait le catholicisme des contractants – mais la liberté de se marier. L’opposition 

ecclésiastique aux efforts de la seigneurie de contrôler le mariage des sujets devra donc 

aussi être envisagée.  

On verra donc ici dans l’ordre ces différents problèmes : l’introduction du décret 

tridentin, le rôle du mariage pour la conversion des individus la défense de l’institution du 

mariage par l’Église au XVIIe siècle. 

 

1. Le piège du mariage : le décret tridentin et son application 

L’histoire du mariage en Bohême est restée longtemps tributaire de la synthèse de 

J. Klabouch3580 et des considérations des historiens de la démographie3581, avant que les 

spécialistes de la marginalité ne se mettent à étudier les délits contre la foi conjugale3582 et 

que la mode du « gender » venue d’outre-Atlantique ne se répande à son tour dans 

l’historiographie tchèque3583. Cette dernière nous a valu quelques bonnes rééditions 

critiques de sermons et d’autres textes du tournant des XVIe et XVIIe siècles touchant aux 

affaires matrimoniales – hélas pour nous, aucun des auteurs retenus ne représente le point 

de vue des catholiques du temps sur la question3584. Toutes ces études sont très liées aux 

sources littéraires ou aux archives de l’administration seigneuriale, qui a la haute main sur 

la punition des fautes contre le mariage. Elles n’utilisent pas l’énorme gisement que 

pourraient constituer pour les historiens de la vie privée les affaires matrimoniales portées 

                                                 
3580 Ji í KLABOUCH, Manželství a rodina v minulosti, Prague, Orbis, 1962 
3581 Notamment Eduard MAUR « Problémy demografické struktury "ech v polovin! 17. století », "s"H, 
n°19-6, 1971, p. 839-870. 
3582 Par ex. Jaroslav "ECHURA, Kriminalita a každodennost v raném novov ku, Jižní "echy 1650-1770, 
Prague, Argo, 2008, p. 104-136 ; le même historien prépare un ouvrage sur l’histoire de l’intimité conjugale 
à partir des archives seigneuriales de T ebo#. 
3583 Sur ce mouvement historiographique, voir les considérations générales de l’un de ses coryphées Jana 
RATAJOVÁ, « Feminismus, d!jiny žen a gender history v recenzní rubrice "eského &asopisu historického 
v letech 1990-2002 », Lucie STORCHOVÁ, Jan HORSKÝ (éd.), Paralely, pr#se$íky, mimob žky. Teorie, 
koncepty a pojmy v $eské a sv tivé historiografii 20. století, Prague, Albis international 2009, p. 217-229. 
3584 Jana RATAJOVÁ, Lucie STORCHOVÁ (éd.), Nádoby mdlé, hlavy nemající ? Diskursy panenství a 
vdovství v $eské literatu!e raného novov ku, Prague Scriptorium 2008 ; voir en part. l’art. de la première sur 
la question du veuvage et de la virginité dans la littérature tchèque de l’époque ; Jana RATAJOVÁ, Lucie 
STORCHOVÁ, Žena není p!íšera, ale nejmilejší stvo!ení Boží – Diskursy manželství v $eské literatu!e 
raného novov ku, Prague Scriptorium 2009, en part. p. 733 et sq., sur le mariage au début de l’époque 
moderne, quoique dans une optique très méthodologique. 
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devant le consistoire, qui sont pourtant parfois d’une précision anthropologique 

étonnante3585. Il est certain cependant que la faiblesse de la juridiction ecclésiastique en 

Bohême y prive le chercheur de fonds d’une richesse comparable à celle qu’ont en Italie 

les archives des tribunaux de l’Inquisition universelle et romaine, qui connaissent d’une 

partie des affaires matrimoniales de la péninsule3586. Ceux-ci ont permis à un groupe de 

chercheurs de renouveler profondément l’histoire du mariage entre, grosso modo, le XVe 

et le XVIIe siècle, en montrant tout l’impact qu’avaient eu les décrets du concile de 

Trente sur l’évolution du mariage en pays catholique3587. On connaissait, dans le cas de la 

France, l’exemple canonique du « rapt de séduction », où la notion de séduction3588 

permettait d’objecter à la liberté de consentement des noces faites sans consentement 

paternel. Cela donnait la possibilité de créer ainsi, malgré la lettre et l’esprit du concile de 

Trente, un nouvel empêchement dirimant au mariage pour la défense de la cohésion du 

lignage3589. Mais les conséquences des décrets du Concile étaient en vérité plus 

nombreuses et plus diverses. Dans le régime ancien, la diversité des façons de conclure le 

contrat matrimonial était la coutume. Il faisait place à une situation où, dans toute la 

catholicité, les fiancés devaient se marier dans l’église et devant leur propre curé3590. Or, 

                                                 
3585 Il y a des séries purement matrimoniales dans les fonds APA I mais pour la première moitié du XVIIe, il 
faut se reporter au fonds généraux Emanata et Recepta en s’orientant dans les affaires grâce aux Acta 
consistorialia. Ces affaires sont surtout des promesses de mariage non tenues et de procès en séparation. 
3586 Silvana SEIDEL MENCHI « I processi matrimoniali come fonte storica », Silvana SEIDEL MENCHI 
et Diego QUAGLIONI (éd.), Coniugi nemici. La separazione in Italia dal XII al XVIII secolo, Annali 
dell’Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 53, I processi matrimoniali degli archivi 
ecclesiastici italiani, I, Bologne, Il Mulino, 2000, p. 15-94 
3587 Voir Silvana SEIDEL MENCHI et Diego QUAGLIONI (éd.), Coniugi nemici. La separazione in Italia 
dal XII al XVIII secolo, Annali dell’Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 53, I processi 
matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, I, Bologne, Il Mulino, 2000 ; Silvana SEIDEL MENCHI et 
Diego QUAGLIONI (éd.), Matrimoni in dubbio. Unioni controverse e nozze clandestine in Italia dal XIV al 
XVIII secolo, Annali dell’Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 57, I processi matrimoniali 
degli archivi ecclesiastici italiani, II, Bologne, Il Mulino, 2001 ; Silvana SEIDEL MENCHI et Diego 
QUAGLIONI (éd.), Trasgressioni. Seduzione, concubinato, adulterio, bigamia (XIV-XVIII secolo), Annali 
dell’Istituto Storico italo-germanico in Trento, Quaderni, 64, I processi matrimoniali degli archivi 
ecclesiastici italiani, III, Bologne, Il Mulino, 2004 (non vidi) ; Silvana SEIDEL MENCHI et Diego 
QUAGLIONI (éd.), I tribunali del matrimonio (secoli XV-XVIII), Annali dell’Istituto Storico italo-
germanico in Trento, Quaderni, 68, I processi matrimoniali degli archivi ecclesiastici italiani, IV, Bologne, 
Il Mulino, 2007.  
3588 Danielle HAASE-DUBOSC, Ravie et enlevée. De l’enlèvement des femmes comme stratégie 
matrimoniale au XVIIe siècle, Paris, Albin Michel, 1999 montre combien, malgré l’utilisation d’un discours 
littéraire omniprésent, il entre parfois peu de passion dans les rapts du XVIIe. Ils s’avèrent souvent le 
résultat de stratégies matrimoniales dominées par la plus froide raison. 
3589 C’est le XVIIIe qui appellera « rapt de séduction » cette particularité juridique française. Par celle-ci 
« sans violer en apparence les droits prétendus par l’Église et les décrets du Concile de Trente, la 
jurisprudence et la loi avaient pratiquement introduit un nouvel empêchement dirimant et efficacement 
protégé le lignage », écrit Roland MOUSNIER, Les institutions de la France sous la monarchie absolue 
1589-1789, Paris PUF [1974,] 1990, I-II, voir ici I, p. 56-60.  
3590 Voir Diego QUAGLIONI « Sacramenti detestabili. La forma del matrimonio prima e dopo Trento », S. 
Seidel Menchi et D. Quaglioni, (éd.), Matrimoni in dubbio…, op. cit., p. 61-79 et Silvana SEIDEL 
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qu’en était-il dans l’archidiocèse de Prague ? La question qui s’y pose est d’abord celle de 

l’introduction dans l’archidiocèse du décret du concile de Trente. 

Les articles de réforme de 1564 que décrète Brus à son arrivée dans l’archidiocèse 

possèdent leurs articuli qui ad matrimonium spectant. C’est un résumé, plus succinct que 

fidèle, des décisions du Concile en la matière3591. À la fin de la décennie 1580, Medek se 

montre particulièrement soucieux de faire appliquer les décrets tridentins concernant le 

mariage. Il prescrit à ses prêtres de ne marier que des jeunes gens préalablement 

confessés et communiés. Les fidèles catholiques se voient défendre de se présenter pour 

se marier devant un prêtre non-catholique. Les ménages liés par un degré d’affinité ou de 

parenté interdit doivent être séparés. Au même moment, chacun de leur côté, le 

consistoire d’en-bas et le consistoire d’en-haut ordonnent aux curés sous leur juridiction 

d’interdire aux fidèles de se faire marier qui par le prêtre utraquiste, qui par le prêtre 

catholique3592. Certains fidèles catholiques résistaient à ces mesures. Plutôt que de se 

confesser ou de renoncer à une union à un degré prohibé, ils allaient voir le pasteur voisin 

qui les mariait aussitôt3593.  

Ces prescriptions archiépiscopales posaient le problème de la valeur des décrets 

matrimoniaux du concile de Trente dans la Bohême de la fin du XVIe siècle. Le 

consistoire utraquiste connaissait des affaires matrimoniales. Mais selon quelle 

législation ? Il lui arrivait d’utiliser les canons tridentins dans ses décisions. En même 

temps, tout le jeu de la politique catholique était de chercher à orienter vers Rome les 

demandes de dispenses matrimoniales émanant du consistoire d’en-bas. La diète avait 

reconnu un temps, du moins théoriquement, le décret tridentin sur le mariage3594. Dans 

l’esprit du nonce comme de l’Inquisition romaine, c’était un moyen de gagner, par les 

dispenses, les âmes des hérétiques3595. Mais la chose semble n’avoir fonctionné que 

                                                                                                                                                  
MENCHI « Percorsi variegati, percorsi obbligati. Elogio del matrimonio pre-tridentino », », S. Seidel 
Menchi et D. Quaglioni, (éd.), Matrimoni in dubbio…, op. cit., p. 17-60. 
3591 Par ex. pour les mariages clandestins : les articles de 1564 statuent que les curés Prohibeant omnino ne 
ulla matrimonia clandestina contrabantur, sed ut in facie Ecclesiae et solemniter fiant, solemnizanturque – 
nul mot en revanche de la validité des unions clandestines, pour peu que les prescriptions aient été 
respectées. 
3592 K. Borový, Martin Medek…, op. cit., p. 32-34. 
3593 Une telle situation se présentait en pays catholique où l’on recourait à des institutions ecclésiastiques 
exemptes ou simplement moins regardantes dans les affaires matrimoniales délicates, avant que 
l’établissement de la stricte juridiction territoriale décrétée par le Concile de Trente ne s’impose. Voir par 
ex. Carole AVIGNON « Marché matrimonial clandestin et officines de clandestinité à la fin du Moyen 
Âge : l’exemple du diocèse de Rouen », Revue Historique, 2010-3, t. 312, p. 515-549. 
3594 Sn my…, X, n°233, s.l., 11 III 1602, Berka à Clément VIII ; n°293, s.l., 9 XI 1602, Berka à Rodolphe II. 
3595 Voir le dossier signalé plus haut : ACDF, St St TT 1B, ff. 418-419, 5 XII 1596, Speciano au Saint-
Office : Il disordine che in questi paesi in materia de Matrimonii, pigliandosi ogni di heretici et cattolici 
indistintamente et havendomi, non hà multo, detto l’Imperatore in certo proposito che in questi paesi non è 
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certaines années et pour un nombre restreint d’affaires matrimoniales. De toute façon, la 

législation tridentine se perd avec l’octroi de la Lettre de Majesté. Il n’est cependant pas 

sans signification que Lamormain n’ait pas écrit, dans ses Ferdinandi… virtutes, que son 

souverain a promulgué en Bohême le décret matrimonial du concile de Trente ; le jésuite 

précise bien en effet qu’il l’a réintroduit, après que la rébellion l’eût aboli3596. 

Cette remise en vigueur d’une législation tridentine théoriquement valable dans le 

royaume semble n’avoir été exempte ni d’incertitudes ni de désordres. Il faut toute la 

période 1620-1626 pour que la législation se clarifie. Lors de la séance coram 

Sanctissimo du jeudi 1er juin 1622, le Saint-Office examine la demande du nonce Carafa, 

dont certains hérétiques de Bohême ont sollicité une dispense pour se marier à un degré 

prohibé, afin d’éviter que leurs fils ne soient bâtards3597. Le nonce leur avait répondu 

qu’étant hérétiques, ils ne pouvaient profiter des grâces que l’Église ne concédait qu’à ses 

fidèles. Carafa exigeait d’eux l’abjuration, même secrète. C’était ce qu’avaient fait ses 

prédécesseurs avant 1618. Les dispenses pontificales étaient pour eux un moyen de faire 

rentrer les âmes dans le bercail romain3598. Mais la stratégie ne paraissait plus entièrement 

satisfaisante. Carafa ne savait pas vraiment quelle attitude adopter. Les jésuites lui avaient 

en effet représenté le gain que pourrait faire l’Église catholique en dispensant ces 

hérétiques : ils reconnaîtraient ainsi au moins sa juridiction en la matière. C’est pourquoi 

                                                                                                                                                  
possibile prohibirli anche per le leggi del regno guerate dalla Maestà sua, in hà fatto pensare lungamente 
si mesera in consideratione à Nostro Signore che sarà bene sopra le dispense, che si dimendano in questi 
paesi splesse volte, come si è fatto ancora adesso con l’occasione dell’alligato memoriale di pigliarsi 
qualche risolutione ferma, almeno sinche in questi paesi dien la mala qualità loro con tanti heresie ; perche 
il negarle affatto tra heretici, pareche saria pregiuditiale à cotesta santa sede, la quale per questa via ci 
tiene pur viva la sua autorità ; et dandole, pare ancora che ci sia qualche inconveniente, alche intendo che 
costi si rimediava concedendole senza fare alcuna mentione della fede de Contrahenti, et vere sono in 
questa Città molti esempi de Cattolici, et heretici dispensati. Parimente si puo temere con ragione, che non 
concedendosi la dispense, costoro faranno come hà fatto Christophoro Popel, che non seri è curato, se 
bene questo caso io spero c’haverà tal dimostratione dalla giustitia di Dio che molti sene asterrano, 
quando bene l’Imperatore non ci provegga come doveria, et come ho instato, et instarò mentre starò qui. Io 
veggo il negotio pieno di difficoltà, et degno di molto consideratione et di essere rappresentato alla santità 
di Nostro Signore, il quale con l’assistenza dello Spirito Santo spero che farà quella risolutione, che sarà 
piu conveniente al suo santo servitio, et riputatione di cotesta santa sede. Et percio non occore à me che 
altio dire, perche veramente anche in me stesso non sono risoluto quale sia il meglio. Ibid., ff. 417-418, 10 
VIII 1597, [ACDF] à Speciano :… avenga che qui ognuno dica che già si soleva dispensare anche tra 
heretici, et che senza far mentione di heresie si facevano le speditioni nella forma solita, non ostante che 
gl’impetranti fossero scommunicati, et incapaci di assolutione, nè meno sere curavano, per questo alcuni 
dissero che saria bene dar facoltà alli Nuntij di dispensare, essendo manco male in casi d’importanza… 
3596 Voir [G. Germé de Lamormain sj] Ferdinandi II, Romanorum imperatoris, virtutes a R. P. Guilielmo 
Lamormaini… conscriptæ, op. cit., p. 97. 
3597 ACDF, St St TT 1B, f°. 62, Vienne, 30 IV 1622, Carafa au Saint-Office. La décision pontificale est prise 
le 16 VI 1622 : In altri tempi sono state con alcune modificationi concedute da i Nuntii di simili dispense. 
3598 ACDF, St St TT 1A, f°. 1314, Prague, 5 XII 1616, le nonce au card. Millini, en réponse de la lettre du 19 
XI, à propos d’un cas semblable où Rome concède faculté de dispenser de l’empêchement d’affinité quand 
la demoiselle Clara Warsavio aura abjuré de l’hérésie dans laquelle elle avait été élevée. 
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le nonce transmettait l’affaire au Saint-Office3599. Et la réponse pontificale n’était pas 

négative. 

Que des hérétiques aient recours au nonce dès le printemps 1622 a une explication 

simple : avec la suppression du consistoire d’en-bas, il n’y avait plus qu’une façon 

d’obtenir dispense pour se marier à un degré de parenté ou d’affinité prohibé. Un an plus 

tard, c’est une demande de dispense pour se marier à un degré prohibé que le nonce 

envoie au saint-Office, en faveur d’Helena Vidršperger z Vidrpšperga. Celle-ci a eu un 

enfant du frère de son mari défunt, Theodor(ic)us Kyšperský z V esovic. Carafa donne 

pour argument à l’appui de la requête une raison que reconnaît d’ailleurs le droit canon 

dans de telles affaires : qu’il s’agit de convertis récents3600. 

Cette stratégie d’utilisation du vide juridique en faveur de la conversion des gens 

cherchant à se marier se voit systématisée en 1626. Par un décret du 24 mars 16263601, 

Harrach introduit les décrets matrimoniaux tridentins en Bohême. Ils sont complétés 

quelques semaines plus tard par l’interdiction du mariage des hérétiques dans le royaume, 

ce qui est une autre conséquence des dispositions matrimoniales du Concile3602. Rome 

entérine ces dispositions en en demandant copie pour ses archives3603. Désormais les 

hérétiques voulant se marier en Bohême ont le choix d’être assimilés à des concubins ou 

de s’unir devant leur curé propre, après réception des sacrements. 

                                                 
3599 Ibid. :… acciò gli figli loro nascano legittime, gli hò fatto la dovuta risposta, che essendo essi per 
rispetto dell’heresie, delle quali sono infetti, à fatto incapaci delle gratie, che la Chiesa concede solamente 
à suoi fedeli, non possono in ciò restar consolati, senza prima abiurare, almeno segretamente, gli errori, ne 
quali si trovano immersi ; Di poi perche da Padri Gesuiti, cò quali alcuno di questi hà confecito l’negotio, 
mi è stato discorso à lungo dell’acquisto notabile che si faria, quando concedendo simili dispense (però 
con le modificationi necessarie) s’inducessero gli heretici à riconoscer, et approvare l’autorità del Sommo 
Pontifice in questa parte, facendene conseguenza che, guadagnato questo punto, si potesse aspirare ogni 
giorno à qualche maggior acquisto, Non hò voluto mancare co’l’mezzo di V.S. Illustrissima rappresentare 
il caso à Nostro Signore acciò con la somma, et infallibile prudenza sua possa deliberare quello, che alla 
Santità sua pareva di maggior servigio di Dio, et essaltatione della catolica Religione in queste parti. 
3600 ACDF, St St TT 1B, f°. 79, Prague, 15 V 1623, Carafa à Ludovisi che ne parli a S Offizio. 
3601 ACDF, St St TT 1B, f°. 181, décret d’Harrach. Tüchle, Acta SCPF…, p. 126-127 : 20 IV 1626, 
CGCSmo, Relato decreto ab eodem Illmo Card. Promulgato in Regno Bœmiæ super observatione capituli 
primi sess. 24 Conc. Tridentini de reformatione matrimonii [Concil. Trid., sess. XXIV, c. 9 De Matrimonio] 
et super prohibitione matrimonium cum hæreticis SC mandavit eidem Cardinali [Harrach] scribi, ut 3 
copias decreti præfati authenticas Romam mittat. ACDF, St St TT 1B, f°. 180, Prague, 16 V 1626, Harrach 
à Ludovisi, envoi des trois exemplaires,… usando io particolar rigore in farli osservare, risultano in 
grandissimo utile, et beneficio della Cattolica Religione, per accrescimento di cui, oltre la cura, che 
convienmisis havere per la conversione di questo Regno, hò avuta di nuovo particolar commissione dà S. 
Maestà insieme col’ Signor Principe di Liechtenstayn Governatore per la generale riforma l’osservatione 
di cui tanto più mi sarà à cuore, quanto, che doppo la rotta data da’ nostri al Mansfeldt Idolo di questi 
Heretici, hanno pro assai d’animo costero, espero in breve vedere, coll’aiuto supremo buonissimo effetti. 
3602 Sur cette question, voir DDC, t. VI, cc. 784-787. 
3603 Tüchle, Acta SCPF…, p. 130 : 16 VI 1626, CG, demande à Harrach d’envoyer le décret authentique de 
ne pas conclure le mariage avec des hérétiques publié en Bohême avec une copie authentique aux 
assesseurs du Saint-Office et au P. Alemannus sous-bibliothécaire, pour qu’ils soient gardés (outre la SCPF) 
dans les archives de la Congrégation du Saint Office et du Château Saint Ange.  
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Les décrets de 1626 ne marquent pas une nouvelle étape, mais la formalisation 

d’une pratique pastorale déjà en vigueur3604. Dans ses mémoires, le futur émigré Jan Ji í 

Harant de Polžice et de Bezdružice mentionne l’envoi le 18 juillet 1624 par le doyen de 

Klatovy aux curés du doyenné d’une patente archiépiscopale leur interdisant de marier les 

podobojí., sous peine d’amende, de séparation des époux, qu’ils aient ou non des enfants. 

Un mariage prévu dans sa famille est pour cette raison annulé avant, finalement, d’avoir 

lieu devant le doyen3605. Des gens se convertissent avant de se marier, comme lors de 

cette union entre deux bonnes familles de la Bohême méridionale qu’est le mariage entre 

Humprecht Ra&ín de Ra&ín et Marketa Chanovská de Dlouhá Ves en 1627 : Týž p. Ra$ín, 

byvši podobojí, též p!estoupil p!ed tím veselím svým. Le mariage est suivi d’un énorme 

incendie, ce que les hérétiques voient comme une punition divine et le propriétaire 

comme un châtiment pour ses péchés3606. 

Restait une dernière difficulté. Elle n’était pas nouvelle3607 mais délicate pour des 

raisons de droit (la reconnaissance de la juridiction des hérétiques) et de doctrine 

(l’application du privilège paulin). C’est celle de l’attitude à adopter face aux mariages 

hérétiques déjà conclus. Nous n’avons pas connaissance d’une sanatio – ce qui ne veut 

pas dire qu’il n’y ait pas eu de disposition de cet ordre. En revanche, dans la Bohême 

d’après la constitution rénovée de 1637, légalement, les mariages hérétiques ne devaient 

plus se présenter que sous une seule forme. C’était celle des ménages mixtes où l’épouse 

était hérétique. Magni porta la question devant le Saint-Office. Celui-ci l’étudia dans sa 

séance du 14 mars 1630, tenue au Quirinal en présence d’Urbain VIII. Il répondit qu’on 

pouvait tolérer ce type de ménages s’il y avait un quelconque espoir de conversion. En 

                                                 
3604 Voir aussi par ex. cart. 9, 1625, f°. 101r-v, 9 VII 1625, Harrach à Culdanus, archidiacre de Plze#, sur les 
mariages :… seriò inhibemus, ut neminem cuiuscunque sexus et status nisi uterque sponsorum Catholico 
ritu confessus et sub una specie communicatus, tribus etiam diversis dominicis in unius aut alterius 
Parochialis Ecclesia denunciatus fuerit, extunt etiam non per alium, sed proprium Parochum, ut aut 
eiusdem alteri, parocho scripta facultate data, quatenus matrimonium validum sit inhærendo SS. Concilij 
Trid.ni Decreto in honestorum testium presentia, matrimonialiter copulare præsumatis et præsumant. Qui 
secius fecerit pœnas nostro arbitrio infligendam incurrent, et matrimonium tale aliter contractum, quam 
prout promittitur irritum et nullum esse, et fore declaramus prolesque inde suscipiendas ille gitimos atque 
adeò paternæ aut maternæ hæreditatis incapaces prænunciamus. Neque et quam Parochorum, quam et 
laicorum se ignorantiæ veræ aut affectatæ excusare queat, volumus et mandamus vobis ut congregatis 
Parochis hoc nostrum Decretum publicetis, exinde vos omnes curati populo frequenti proximo die dominico 
et quaque prima dominica mensis publicetis, cætera item faciatis, qua officia ecclesiastica et parochialia 
concernere dignoscuntur… 
3605 F. Men&ik (éd.), Pam tí Jana Ji!ího…, op. cit., p. 17-18. 
3606 F. Men&ik (éd.), Pam tí Jana Ji!ího…, op. cit., p. 27. 
3607 Par ex. cart. 9, 1625, f°. 4r-v, s.l.n.d., décret d’Harrach sur la conduite à adopter pour les mariages des 
hérétiques déjà conclus. 
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revanche, les enfants devaient impérativement être élevés dans la foi catholique3608. Là 

encore, la législation sur le mariage servait à la propagation de la foi. 

 

L’introduction du décret matrimonial du concile de Trente en Bohême dans les 

années 1620 n’est donc pas, du point de vue de l’histoire du droit, une nouveauté. En 

revanche, elle marque un tournant fondamental dans l’existence des populations. On ne 

peut plus désormais se marier que devant son curé territorial, et ce curé doit être 

catholique. Il a des instructions pour user de son monopole pour ne permettre qu’à des 

catholiques de se marier après confession préalable. Certes, il s’agissait 

vraisemblablement de la seule attitude possible, tant du point de vue du droit canon que 

de celui de la théologie. Mais il faut souligner que l’introduction du décret du Concile 

allait plus loin ; elle était, dans l’intention clairement affichée du cardinal, un moyen de 

ramener dans le giron de l’Église les fidèles de Bohême. C’était en quelque sorte 

l’extension de la politique qu’avaient pratiquée précédemment les nonces, en octroyant 

généreusement les dispenses matrimoniales aux demandeurs pour les gagner à la cause 

catholique. Reste à savoir à quel point la nouvelle stratégie s’avérait payante. 

 

 

 

2. Le mariage selon le décret tridentin, une voie de 

conversion ? Dispenses et désobéissances. 

 

Roman Cikhart a étudié le recensement selon la foi de 1651 de la paroisse de 

Tábor. Il a bien établi qu’il s’y trouve, au sortir de la guerre de Trente ans, des couples 

mixtes nombreux, et dont les enfants sont tout aussi bien déclarés catholiques que non-

catholiques3609. La théorie légale qui faisait du mariage un piège à hérétiques, puisqu’il 

fallait, pour avoir le droit d’échanger des consentements valides, se faire catholique, 

n’était donc pas si exactement observée dans la pratique. Il serait certes intéressant 

                                                 
3608 ACDF, SO, Decreta 1630, f°. 47r, 14 III 1630, CGCSmo : Relatis literis fuerunt Valerian Magni 
Capuccini datis Pragæ 29. Decembris propter huc remissis a Congregatione de propaganda fide, quibus 
conscribit, an Uxores hæreticæ maritos catholicis nuptæ sint tolerandæ Sanctissimus auditis votis etc. 
decrevit, quoad matrimonia iam inita tolerari posse arbitrio Ordinariorum quandiu fuerit aliqua spes 
conversionis, et nullum subversionis periculum, ita tamen ut proles catholicè educetur. 
3609 R. Cikhart « Táborská farnost v dob! pob!lohorské », art. cit., JSH, 2, 1929, p. 17-23. 
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d’étudier malgré tout à quel point la législation matrimoniale a provoqué des conversions 

au catholicisme. Mais on voit mal comment mesurer un tel phénomène. Il faut donc se 

contenter d’une analyse qualitative, et se demander comment les décrets tridentins ont été 

appliqués ou contournés. 

 

Le consistoire semble avoir cherché dans les années 1620 à faire appliquer dans 

toute sa rigueur l’interdiction de mariage des hérétiques qui venait d’être proclamée. 

Faute de confession et de communion préalable, les mariages devaient être refusés. Ainsi 

le doyen de Stará Boleslav se voit-il interdire de marier noble demoiselle Hedvige 

Schellendorff, qui n’a jamais renoncé à l’hérésie, si elle ne s’engage pas à embrasser la foi 

catholique dans un délai fixé, et ne présente quelques autres garanties3610. Le cardinal 

permet en revanche au conventuel Andreas de marier Anna Ertlin avec Daniel Frank qui, 

se Catholicæ catechizationi submittere, intra hoc tempus usque ad festum Paschæ 

Catholicus fieri, confiterique Catholico sacerdoti, et sub una specie communicare velit, 

reversalibus litteris se firmiter obligavit3611. Cette façon de procéder est toujours en 

vigueur à la fin de la guerre, lorsque le consistoire répond au curé de Solnice qui 

demandait des instructions au sujet des non-catholiques de sa paroisse : tu soumets la 

difficulté qui tu es tenu de marier ceux des habitants [de ta paroisse] qui viennent te voir 

et ne sont pas catholiques ; résolution de cette difficulté : évite cela et ne les marie 

assurément pas à la première demande ; mais s’ils promettent qu’ils se feront 

catholiques, alors tu peux remettre à quelque temps [l’exécution de leur] vœu, et les 

marier3612. Le système n’est pas sans effet : en 1648 le doyen de Doupov transmet une 

demande de dispense au troisième degré pour un paroissien de bonne famille qui veut 

régulariser au plus vite sa situation matrimoniale pour éviter le déshonneur. Sa future est 

luthérienne mais n’hésite pas à se faire catholique pourvu que la dispense lui soit 

accordée dans le plus bref délai3613. Encore en 1663, un enfant naturel est cause qu’on 

                                                 
3610 Reg. A 16/4A, 10 IX 1630. 
3611 Cart. 10, 11 II 1628, Harrach à Andreas OFMConv. 
3612 Cart. 19, Prague 4 II 1648, décret d’Harrach à Joannes Godefridus Albianus curé de Solnice : Objicis 
difficultatem, quod si aliqui ex Incolis tuis pro copulatione ad te confugerint, et Catholici non fuerint, eos 
copulare debeas : pro cuius difficultatis resolutione : hic avertes Ne videlicet eos ad primam instantiam 
copules, sed si promiserint se Catholicos futuros, votis diferre et copulare poteris. 
3613 Cart. 796, Doupov, 6 IV 1648, maître Fridericus Georgius Maÿer [à Visentainer] : Dominus de Buda 
Nobilis quidem sed pauper, instituit nuptias ad Feriam secundam Paschatis celebrandas, quia vero me 
convenit, et manifestavit, se ducturam esse suam consanguineam, in terio gradu linæ rectæ descendentis & 
equalis, quæ adhuc quidem hæresi Lutheranâ est inbuta, speratur tamen convertenda, rogavit, quatenus 
dispensationem habere possit, causam ob quam deferendum esset dispensationi, dixit esse, quia â tribus 
annis ex amore iam eidem honoris causâ inse viverit, ab incepto minimè desistere velle, ad duodecim 
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instruit la mère de la foi catholique en vue de son mariage et que le consistoire statue que 

l’enfant sera baptisé en cas de danger3614. En 1672, le consistoire interdit au curé de 

Dobríš de marier un soldat originaire de l’Empire s’il ne donne pas au moins des signes 

de conversion : la législation était appliquée avec d’autant plus de rigueur que rares 

étaient désormais les cas à traiter3615. Enfin la patente vernale de 1699, qui prescrit un 

examen des connaissances doctrinales des fiancés avant leur union, manifeste la même 

volonté de se servir du mariage pour la conversion des âmes3616. 

Faire du mariage un instrument de propagation de la religion catholique nécessite 

un refus ferme du mariage d’hérétiques, selon ce que désire le concile de Trente. Mais 

cela passe aussi par une grande souplesse, dès que les dispositions des fiancés laissent 

espérer le gain d’une âme3617. Il faut donc que les prêtres ne manquent pas de souplesse 

en ces occasions. La même souplesse se retrouve dans la pratique de la dispense. 

L’archidiocèse de Prague nous a donné l’impression d’être plutôt généreux en la matière, 

quoiqu’il soit difficile de se faire une opinion en la matière sans procéder à des 

comparaisons très poussées3618. En tout cas, les autorités archiépiscopales ne manquent 

pas de mettre en avant l’argument canonique de la conversion récente ou du bien fait à 

                                                                                                                                                  
imperiales deponere promisit Venerabili Consistorio, plus ob egestatem eo temporum difficultatem non 
posse, cum itaque totum negotium usque ad responsum Reverendissimi Domini distulerim, et dictus 
Dominus cum nuprijs maturare instituit, quid agendum et quomodo procedendum, â Reverendissima 
Dominatione datum responsum memorato Domino de Buda transmittam. Ibid., Doupov, 3 V 1648, Maÿer à 
Visentainer : Sponsa non adeo tergiversari videtur in acceptanda fide Catholica, unicum rogat, ut ab 
Eminentissima Celsitudine pro considerationis tempore dilationem ex gratia habere possit aliquam, ne 
hanc ob causam matrimonium retardetur, aliquatem die fieri et honoris & familiæ in Misnia commorantis 
respectum, odium perntum, et amicorum aversionem multorumque oblocutionem pertimescere, quod 
nimirum propter maritum acquirendum ad fidem se converterit. Operâ manuum suarum ut operarij diurni 
victum non querunt, cum duplici boum iugo ex agris proprijs ut plurimum se sustentare dicuntur, in 
quatuor Rusticanis tugurijs, non villis, omnes ipsius subditi commorantur, multos inferioris conditionis 
attestor inveniri posse ditiores illis, etsi Nobilitate progenitis, se tamen satisfacturum esse iuri Cancellariæ 
sponsus ut antea, ita modo, est pollicitus ad possibilitatem, si ipsi ut paupertate presso tollerabilem 
pecuniæ taxam animadverterit. Ibid., Doupov, 2 VI 1648, Maÿer à Visentainer. 
3614 APA I, n°219, reg. A 17/8, 19 X 1663. 
3615 APA I, n°228, reg. A 18/5, f°. 41v, 27 IV 1672. 
3616 Reg. B 20/1A, 10 IV 1699, n°4 : … quorum in diversis locis, uti fermè quotidianâ relatione accipimus 
(complures dantur qui vix crucem formare, tacendo, quòd prima, et ad Salutem necessaria doctrinæ 
Christianæ principia norint, explanent, nec ad Solemnitatem Contractûs matrimonialis, nisi præviè in fidei 
Articulis instructos et examinatos admittant… 
3617 Un point de comparaison peut être le fait qu’au début du XVIIe, dans l’archidiocèse de Paris, le mariage 
d’hérétiques était un cas réservé à l’archevêque, ce qui signifiait qu’on l’interdisait absolument, sans 
l’utiliser à des fins de conversion – les contextes pastoraux étaient fort dissemblables. Voir le mandat de 
Mgr. de Noailles sur les cas réservés (1709), Statuts synodaux du diocèse de Paris, renouvellés et confirmés 
par Monseigneur l’Illustrissime & Révérendissime Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de 
Saint Cloud, Pair de France, Commandeur de l’ordre du S. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc. Paris, Cl. 
Simon, 1777, BSG Rés. Delta 65348, p. 25-47, n°5. 
3618 On a bien une grosse affaire de laxisme de l’archevêque de Prague dans l’octroi de dispenses 
matrimoniales, mais elle est réglée à Rome avec clémence et tenait plus d’un manque de scrupule pour 
accorder un passe-droit à un ami que d’autre chose ; voir ASV, Cong. Concilium, Libri Decretorum, vol. 
29, ff. 293v-297r, 14 XI 1676 ; ff. 375v-377r, 22 II 1677 ; ff. 428r-430r, 29 V 1677. 
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l’Église pour obtenir des dispenses romaines, comme dans le cas de Václav "ábelický de 

Soutice, mentionné plus haut, ou du comte de Vbrna avec la comtesse Teresia Francizska 

Martinic (1672)3619. Le refus du Saint-Office de 16303620 de donner dispense à Helena 

Vidršperger z Vidrpšperga et Theodor(ic)us Kyšperský z V esovic dont la demande avait 

été envoyée par Carafa en 1623 ne clôt pas pour autant leur affaire. Harrach intervient à 

son tour en 1636 auprès de la Propaganda pour qu’on arrache le consentement pontifical. 

La supplique envoyée à Rome agite le spectre d’un passage à l’hérésie de la suppliante : 

… afin que ladite Hélène, qui n’est pas de petite noblesse dans ce royaume, comprenant 

qu’elle va rester sans honneur ni mariage, ne repasse pas à l’hérésie, et pour un 

désespoir trop grand, et afin de pouvoir plus commodément se marier, n’émigre à 

l’exemple d’autres aux confins de la Saxe pour s’y marier3621. Finalement, la demande est 

une nouvelle fois repoussée, mais le degré très proche d’affinité entre les suppliants en est 

la principale cause. 

 

Helena Vidršperger z Vidrpšperga n’est pas la seule à rechercher une alliance 

parmi ses proches. Dans une société agraire où le cadre naturel de l’existence est, pour la 

masse, celui du grand domaine qu’on ne peut quitter sans permission de l’autorité, la 

recherche d’un conjoint se heurte à des obstacles multiples d’affinité et de parenté. Les 

autorités civiles et religieuses veillent à les faire respecter. À la consanguinité et l’affinité 

s’ajoute l’obstacle de parenté spirituelle, pour laquelle une procédure est lancée en 1633 
                                                 
3619 ACDF, St. St. M 2A, n°V et XII. 
3620 Voir ACDF, SO, Decreta 1630, f°. 83r, 23 V 1630 (Theodorici Jacobi Kisperski de Wrzesovvics 
Pragen. Diœc. peten. secum dispensari, ut in matrimonio ignoranter contracto cum Helena Uxore sibi in 
p.° gradu affinitatis coniuncta nuper ad fidem Catholicam conversa, ex qua prolem suscepit, sibi manere 
liceat, lecto memoriali Sanctissimus noluit dispensationem concedere) et f°. 125r, 1er VIII 1630 (Theodorici 
Jacopi Kisperscii de Wrzessovvecz Pragen. petens secum dispensari, ut in matrimonio con[tract]o et [trou] 
cum Helena Widrspergerin sibi in p.° affinitatis gradu coniuncta sibi manere liceat, lecto memoriali 
Sanctissimus noluit facere) 
3621 … nè præfata Helena (non infimæ Nobilitatis huius Regni, intelligens se remansuram sine honore, ac 
innuptam) redeat ad Hæresim, ac præ nimia desperatione, et ut commodius possit nubere, sicuti alias 
experientia docuit ad Confinia Saxonica emigretur. APF, SOCG, vol. 78, ff. 140-141, s.l.n.d., supplique de 
Theodorus Jacobus Kyšperský z V esovic à Urbain VIII (traité à la SCPF le 11 IX 1636, cong. 222) ; ibid., 
f°. 139, Prague, 14 VI 1636, Harrach à SCPF ; f°. 138, Prague, 15 VI 1636, Harrach à Ingoli ; f°. 142v, 
CGCSmo du 11 IX 1636 : exhibitum casum similis dispensationis Humberto de Vadei et Juliana pannes 
Flandris concesse, sac. cong° eorum petitionem reiecit, et exemplum allatum dixit esse longe diversum nam 
in eo affinitas per fornicatione contracta fuit, et non per matrimonialem copulam prout in casu ab omnibus 
proposito. La dispensa che sua Eminenza hà domandata per Theodoro et Helena Kispersti non c’è potuta 
ottenere da N. S. nella congregatione di propaganda fide tenuta li XI del correnti inanzi S. Stà e se bene s’è 
apportato à S. B. l’essempio della dispensa in p° grado d’affinità, concessa ad Humberto, e Juliana 
Fiandersi, tuttavia per che in questo caso l’affinità era contratto per fornicatione er in quello delli sudetti 
Theodoro, et Helena è stata contratta per copula matrimoniali, il sudetto essempio non hà potuto muovere 
S. B. à far la grazia, pero S. Eminenza procurerà, che li sudetti Theodoro, et Helena conformandosi con 
quanto è stato diterminato dal generale Concilio sotto Innocentio 3° si separino, per e provedino alle loro 
conscientie, con levarsi dal peccato nel qual vivono. 
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contre le curé Wolckmarus Lipsius qui a béni un mariage sans en tenir compte3622. En 

1637, le capitaine de Sme&no demande des instructions sur l’attitude à avoir face à des 

mariages clandestins conclus au deuxième degré de consanguinité malgré une interdiction 

expresse. Le consistoire ordonne d’abord d’emprisonner les contrevenants puis, après 

enquête, déclare que Matrimonium enim per se nullum esse, et debere dirimi conclusum 

est3623. Lorsqu’il s’agit des troisième et quatrième degrés, pour lesquels le cardinal 

demande à Rome licence de dispenser, les choses sont plus simples3624. En 1650, le 

consistoire répond à un doyen à propos des concubins vivant ensemble malgré des degrés 

de parenté formant empêchement au mariage que les exhorter à se séparer et à songer au 

salut de leurs âmes, ou de trouver des motifs pour lesquels ils peuvent obtenir dispense. 

Ce n’est pas une pratique très sévère de la dispense que celle que proposent les prélats : 

pour peu que les fidèles reconnaissent leur juridiction, eux s’engagent tacitement à une 

attitude pleine de mansuétude3625. Il y a donc des possibilités réelles de contourner les 

empêchements. Mais l’une d’elles est particulièrement remarquable dans un pays à peine 

sorti de l’hérésie. C’est celle qu’évoque en 1648 le doyen de Chrudim. Il demande en 

effet à l’archevêque une dispense pour procéder au mariage, malgré une consanguinité au 

troisième degré, de deux couples de fidèles qui se sont unis devant un prédicant 

clandestin et ont plusieurs enfants ; eux aussi menacent de s’exiler dans le cas d’un 

refus3626. 

L’exil à fins de mariage en pays protestant est la menace par laquelle les fidèles 

répondent au renforcement du contrôle du sacrement, afin d’obtenir dispense après coup. 

Ainsi un sujet des Questemberg, Matthæus Lang, va-t-il à Meissen épouser devant le 

prédicant la femme qui porte son enfant, quand il se voit refuser le mariage par son curé 

catholique à cause de leur degré de consanguinité. Il vit désormais avec elle velut uxore à 

Horní Slavkov lorsqu’on tente de régulariser leur situation auprès du consistoire 

                                                 
3622 Reg. A 16/2, f°. 35r, 1er IX 1633, le consistoire au doyen de Litom% ice Khinell. 
3623 Reg. A 16/2, f°. 276v et 280v, 30 X 1637, et 6 XI 1637. 
3624 Tüchle, Acta SCPF…, p. 615, CG du 18 XII 1645. 
3625 Volumus præterea ut adhuc semel et ex superabundantj eos omnes districtus Vestrij incolas, inter quos 
Matrimonium subsistere non posset, serio mandatis, ut à Cohabitatione desistant, et Separati maneant vel 
certe rationes competentes ex quibus Dispensatio obtineri possit per ius nobis porrigi faciant, alias quod 
talia adhibitur simus media quæ summa dispendio honoris futura sint, saluti tamen animæ plurimum 
consulent… Prague, 22 VI 1650, décret consistorial à un doyen. Cart. 19 
3626 In Dominio Lanscronensis [Lanškroun-Landskron] sunt quædam personæ vilis et miserabilis 
conditionis, videlicet Jacobus Rambauzek cum Magdalena Pawkowa, et Joannes Chalupnik cum Dorothea 
Znitilowa, iam antè 3 annos in gradu tertio Consanguinitatis, per aliquem prædicantem vagum, copulatæ ; 
videnturque alio potius comigraturæ, quam sese ab invicem sciuncturæ; peto igitur ab E. C. V. pro illis, in 
dicto gradu, dispensationem, ut sibi imposterum licitè convivere valeant, nàm et proles iam inter se habent. 
Cart. 796, Chrudim, 22 III 1648, Joannes Adalbertus Ssvanda doyen et vicaire forain de Chrudim à Harrach 
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(1637)3627. Ce type de comportement pouvait être lié, à l’époque de la guerre de Trente 

ans, à des convictions protestantes. Après, il peut participer au maintien de certaines 

habitudes non-catholiques. Mais, après guerre, la raison principale de ces passages devant 

le prédicant semble avoir été la volonté de passer outre aux obstacles canoniques et aux 

interdictions seigneuriales. L’Instructio Parochialis de Schleinitz (1674) évoque ainsi le 

cas des diocésains qui vont se faire marier par les prédicants et reviennent après dans le 

diocèse. Schleinitz déclare de tels mariages, juxta Decretum Concilij Tridentini, manifestè 

nullum, atque invalidum ; mais l’évêque de Litom% ice ne s’en tient pas là. Il interdit de 

les remarier ni d’en tolérer la vie commune, mais ordonne de les traiter uti Personas 

Fornicarias, et de les faire séparer par le bras séculier3628. Dans la matière qui fait débat 

jusqu’à Benoît XIV de la validité des noces protestantes, Schleinitz a donc choisi la voie 

de la plus grande sûreté, celle de la nier totalement. Il y a ajouté la sévérité des mesures 

de répression, pour décourager de telles pratiques. Mais c’est en vain : en 1701, les 

patentes vernales praguoises attirent à leur tour l’attention des curés sur ces mariages en 

territoire lusacien ou saxon3629. Et en 1702, c’est jusqu’à la Propaganda romaine que 

remonte le dubium d’un curé du diocèse d’Olomouc, qui expose sa perplexité devant les 

fidèles de sa paroisse qui partent se faire marier en pays hérétiques avant de revenir dans 

leur paroisse3630. 

Point n’est besoin d’être hérétique pour passer devant le prédicant ; seule compte 

la nécessité de tourner la législation en matière d’empêchements au mariage, que des 

noces en pays hérétique suivies d’un retour dans le royaume permettent d’éviter. En effet, 

c’est attirer à son dossier de demande de dispense l’argument de la conversion que 

permettra une réponse d’autant plus volontiers positive que les prélats craindront 

l’apostasie dans le cas contraire. C’est sans doute encore plus un moyen d’éviter la 

mauvaise réputation qui s’attache aux concubinaires et à leurs bâtards : devant le refus du 

curé, on a satisfait sa conscience et la société par un succédané du mariage conclu là où 

                                                 
3627 Reg. A 16/2, ff. 267v-268r, 13 X 1637. 
3628 Schleinitz, Instructio parochialis a Clero Diecœsena Litomericensi…, n°32. 
3629 Reg. B 20/1A, 18 III 1701, n° 3 : Summo cum disgustu ex frequentioribus tam Vicariorum foraneum, 
quam Curatorum hucusque nobis factis Relationibus intelleximus, quod plurimi Archidiœcesani, et 
plerumque diversorum Dominorum Subditi, à propriis Parochis copulari non valentes, ad alios, imo, quod 
sæpissime accidit, ad partes hæreticas sese recipere, et ibidem nulliter copulati, ad propria redire soleant; 
idcirco mandamus, ac ordinamus, ut animarum Curati, præsertim sub quorum juridictione hic pravus mos 
et corruptela sæpius practicatur, suis parochianis ex suggestu ad captum crebrius inculcent, quod ejusmodi 
Matrimonia, præsertim apud hæreticos contracta, ex se sint nulla, et tales putatitii conjuges, in peccato 
continuo, et propriæ salutis periculo sint et maneant consicuti 
3630 Voir DDC, VI, cc. 784-787 ; Metzler, Memoria rerum…, op. cit., II, p. 655 et sq. Qu’il s’agisse d’un 
problème durable se voit aussi dans la demande adressée à Pie VI par l’archevêque de Prague après la 
patente de tolérance. ASV, Segr. Stato, Germania, n° 755, f. 446 et sq., s.d., (post 24 IX 1788). 
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c’était possible. Le doyen de Mladá Boleslav Paulus Minczer à Prandnik demande ainsi à 

la mi-1649 des instructions à Prague pour un mariage consanguin qu’il refuse et qu’on 

veut lui arracher en menaçant d’aller sinon devant le prédicant. Minczer dit ne pouvoir 

attendre aucune aide du bras séculier en ce genre d’affaires matrimoniales3631. Sans doute 

les autorités locales estimaient-elles alors valide un mariage conclu devant le prédicant. 

Une affaire éclaire particulièrement l’attitude de la société vis à vis du mariage. 

Elle date de 16483632. Le doyen de Loket Peller sollicite le consistoire d’accorder dispense 

à un noble possessioné dans la région frontalière avec la Saxe. Il a épousé devant le 

pasteur une Saxonne à laquelle il était lié par parenté spirituelle. Les arguments qu’il 

invoque pour obtenir ce qu’il recherche sont ceux auxquels le droit canon reconnaît une 

valeur. Le péril pour l’honneur et pour la religion du couple, sa pauvreté présumée sont 

certes des topoi. Mais lorsque Peller parle de l’incrédulité de l’intéressé lorsqu’il lui a 

déclaré la nullité de son mariage ou de son incompréhension devant la négation de toute 

valeur à une union devant le prédicant ayant juridiction sur la femme qu’il a épousé, il ne 

s’agit pas seulement de fournir des arguments pour prouver la bonne foi des contractants ; 

il s’agit aussi d’apporter des faits crédibles pour que le consistoire accède à sa demande. 

Les suppliants vont jusqu’à solliciter le certificat écrit du pasteur de la validité de leur 

union. Le surintendant d’Oelnitz n’a aucune pudeur à écrire noir sur blanc qu’il a marié 

des catholiques. C’est dire à quel point, pour lui et pour un certain nombre de fidèles, la 

juridiction territoriale prime sur les considérations de confession3633. 

Dans un pays qui manque de prêtres, se pose aussi la question de la juridiction 

matrimoniale dans les paroisses privées de curé3634. Mais force est de constater que, de 

toute façon, le regard de la société sur la validité du mariage ne correspond pas 

exactement, pendant toute notre période, à celui de l’Église. Le contournement des 

empêchements canoniques par le recours au prédicant n’est d’ailleurs que la plus 

                                                 
3631 … agnoscans Impedimentum consanguitatis, iam multoties denegavj, sed magis ac magis instando ab 
illis personis molestarj non desisto, protestando sese velle recursum ad Prædicantes (quòd facile fieri 
potest) accipere ; Quo in passu, qualiter ne erga istos homines exhibere debeam, à Reverendissimis 
Dominationibus /: brachium enim seculare nihil in hoc iuvare vult:/ Jnstructionem postulo. Mladá 
Boleslav, 4 VII 1649, Paulus Minczer à Prandnik, doyen de Mladá Boleslav au Consistoire. Cart. 797. 
3632 Voir cart. 796, Oelsnitz, 30 X 1648 a. st. (9 XI 1648 n. st.), le surintendant du lieu ; cart. 797, Loket, 1er 
XII [1648], Wenceslaus Norbertus Peller à Harrach. Édité en annexe. 
3633 Il n’est pas sans intérêt de constater qu’en Saxe, malgré les solutions de Benoît XIV, le principe de la 
juridiction prime encore sur celui de la religion en 1786 quand paraît le livre de Jean Georges Canzler, 
Tableau historique pour servir à la connoissance des affaires politiques et économiques de l’Électorat de 
Saxe, op. cit., ici p. 559 : Le doyen de Budissin exerce donc aussi de concert avec son chapitre, les Droits 
Episcopaux sur les Catholiques, & accorde de même sans distinction à ses sujets , tant Catholiques que 
Luthériens, des dispenses de mariage. 
3634 12 V 1651, dubium sur la question lors d’une réunion de prêtres. Cart. 799. 
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importante divergence ; mais ce n’est en aucun cas la seule. Une des grandes questions 

théologico-juridiques de l’époque se pose aussi en Bohême : celle des mariages 

clandestins. Nous avions vu que Brus les interdisait dans ses articles de 1564. Meilleur 

canoniste peut-être, plus tridentin sûrement, Harrach n’accepte plus cette interprétation 

peu fidèle du décret Tametsi. En 1629, à son instigation, le consistoire ordonne au curé de 

Dražkovice de marier deux jeunes gens libres (et non sujets) malgré l’opposition des 

parents, en vertu du Concile de Trente reconnu loi du royaume3635. Pourtant, à la même 

date, le curé d’Ústí soumet au consistoire une affaire de mariage qu’il juge illégitime car 

clandestin3636. Mais illégitime ne veut pas dire invalide. De même, lorsque Pavel Petr 

Duchoslav Galli de Ka#ka, doyen de Kolín (1639-1662) se propose de prêcher sur le 

mariage et prévoit de parler de parentum voluntate, en plus de quelques considérations sur 

la charité et la patience, il ne cherche pas par là à affirmer que le refus des parents est un 

obstacle dirimant, mais à redire le respect qu’il faut avoir pour la volonté parentale3637. 

 

Ni les mariages mixtes, ni les tentatives de contournement des empêchements 

canoniques, ni les unions sans consentement parental ne forment l’essentiel de l’activité du 

consistoire en matière matrimoniale. Comme dans les autres pays de la catholicité, les 

juridictions ecclésiastiques de Bohême ont surtout à connaître d’affaires de promesses de 

mariage non tenues (souvent présentées par des filles enceintes), ainsi que de quelques 

affaires d’incompatibilité d’humeur et de séparation des corps. Pendant la guerre de Trente 

ans, s’y ajoutaient des affaires liées aux exactions de la soldatesque, dont naissaient des 

enfants naturels3638, ou des questions découlant des désordres des ménages dans un pays 

traversé par les armées ; ainsi, en 1633, un certain Ambrosius Simonides a-t-il recours au 

                                                 
3635 Cart. 10, 29 VIII 1629, le consistoire à Jacobus Antonius Felzkönig (Folczkennius) 
3636 Cart. 764, 26 III 1629, le doyen Georgius Jdoner à Harrach ; Ibid., 31 III 1629, citation. 
3637 [Pavel Petr Duchoslav GALLI Z KA0KA,] ms. XVII F 77, NK-ORST, ici f°. 14v, prédication pour 
Daniel Horžiczky. Le manuscrit de Galli présente une note biographique sur soi-même (jusqu’en 1645, 
mais il est doyen au moins jusqu’en 1662 où il écrit son testament), des canevas de semons où le doyen jette 
des sentences tirées de l’Écriture, mais aussi de Sénèque et d’autres auteurs profanes, une méditation 
versifiée sur la vanité des choses (f°. 65v) et aussi une intéressante série de dictons divers en latin et en 
tchèque, certains de sa main. Sur ce recueil voir Milada SVOBODOVÁ, Katalog $eských a slovenských 
rukopis# sign. XVII získaných Národní (Universitní) Knihovnou po vydání Truhlá!ova katalogu z roku 
1906, Prague, Narodní Knihovna, 1996, p. 117-120. Le catalogue ancien de la cote XVII signalait d’autres 
recueils du même doyen, notamment le XV C 19 pour les sermons des années 1655-1660 : Josef 
TRUHLÁ', Katalog $eských rukopis# c. k. ve!ejné a universitní knihovny pražské, Prague, Nákladem 
&eské Akademie, 1906, p. 405. 
3638 Par ex. APA-Ord., cart. 18, B/9, V, 1636, Vod#any-Wod#an, affaire Paulinus Czech de Netolice –
Catarina Zablaczka de Vod#any. Les soldats servent cependant souvent de deus ex machina lors de 
procédures matrimoniales complexes, comme dans le procès de Catharina Tlaczikowska contre Martinus 
Stoër in causa impregnationis (7 I 1642-fin II 1643). Ibid. 
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consistoire pour demander de pouvoir être délivré de sa femme et en prendre une autre, cum 

uxor sua cum militibus aufugerit et adulterium commiserit3639. Le consistoire refuse mais 

doit connaître d’autres types d’affaires propres au temps de guerre. Le cas abondamment 

illustré par la littérature du mari soldat que l’on croit défunt et qui retrouve sa femme marié 

à un autre se présente évidemment3640. La légèreté de certaines mœurs dans les périodes 

troubles éclate quand un soldat demande annulation du mariage conclu avec une femme 

enceinte d’un capitaine, à l’insu du nouveau mari. Les prélats ne peuvent proposer que la 

séparation de corps et de manse au pauvre homme3641. 

La guerre n’est pas la seule cause du grand nombre de faux ménages, de filles-mères 

et de bâtards dans la Bohême du XVIIe. En effet, dans la seconde moitié du siècle, la 

proportion de naissances illégitimes est en Bohême deux fois plus élevée que dans la 

France de la même époque3642. Le manque d’encadrement religieux, l’impossibilité de 

s’établir, la promiscuité permettent sans doute d’expliquer le phénomène. Mais intervient 

aussi un autre facteur : le contrôle par la seigneurie de la liberté de contracter mariage. 

 

3. L’Église en Bohême et la défense de la liberté matrimoniale 

Si l’introduction du décret du concile de Trente sur le mariage sert, surtout à partir 

de 1620, à gagner des âmes à l’Église, en particulier en interdisant l’union de non-

catholiques, les conséquences de la législation matrimoniale tridentine sont cependant plus 

complexes. On a vu à quel point les empêchements au mariage étaient contournés par le 

recours, de la part de fidèles pourtant catholiques, à des prédicants des pays protestants 

voisins. La juridiction matrimoniale de l’Église s’exerçait donc dans une société dont les 

conceptions du mariage ne coïncidaient pas exactement avec la doctrine catholique. 

L’hérésie ici n’était pas tant en cause qu’une certaine conception de l’autorité de la famille 

(pour le mariage clandestin) qu’une certaine idée de la vertu (pour la bâtardise) ou qu’un 

certain fatalisme face à ce qu’on croit la loi de la nécessité (pour les problèmes 

matrimoniaux liés à la guerre). Cependant une certaine évolution est visible. Dans la 

                                                 
3639 Reg. A 16/2, f°. 36r, 9 IX 1633, examen par le consistoire de la supplique d’Ambrosius Simonides. 
3640 Reg. A 16/2, f°. 230v, 5 VIII 1637 : affaire de Siméon Haincz, qui a eu un enfant d’une paysanne 
épouse de Gabriel Turner, soldat, qu’elle n’avait pas vu depuis cinq ans et qu’elle croyait mort, alors qu’il 
est vivant. L’affaire se solde par une rente que doit verser le père pour l’entretien de son enfant. 
3641 Reg. A 16/2, f°. 128v, 1er X 1636 : quidam miles nomine Georgius Frank duxit in Matrimonium 
quandam Fœminam quam gravidam a quodam capitaneo fuisse nesciverat desuper petendo Matrimonium 
dirimi. Cui responsum hoc non posse fieri. 
3642 E. Maur « Problémy demografické struktury… », art. cit., p. 857. 
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première moitié du siècle, le clergé cherche à imposer la conception tridentine du mariage 

pour assurer la reconquête catholique d’une société largement hérétique. Dans la seconde 

moitié du siècle et au XVIIIe, la hiérarchie catholique se soucie de problèmes matrimoniaux 

moins liés à l’hérésie et plus aux conditions propres à la Bohême du temps. L’une d’entre 

elles est particulièrement remarquable, même si on la retrouverait par exemple en Bavière : 

la négation de la liberté du mariage affirmée par le concile de Trente par le droit du 

seigneur à interdire l’union d’un de ses sujets. Comment les autorités ecclésiastiques 

réagissent-elles à pareille situation ?  

 

La question de la liberté du mariage ne se pose pas en termes très nets dans la 

Bohême du second XVIIe. Le mariage n’est pas en effet seulement régi par les lois 

canoniques, mais il est aussi réglé dans ses détails par la loi civile. Et celle-ci est très 

complexe, car le droit matrimonial varie selon l’ordre et le corps auquels appartient 

l’individu3643. Pour la masse de la population, les sujets, le mariage était soumis à 

l’autorisation de l’autorité seigneuriale. Or ce droit a pour lui quelqu’apparence de 

justification qui empêche l’Église, respectueuse par principe du droit positif, de le 

condamner en bloc. L’une des explications d’une telle législation est ainsi la volonté des 

seigneurs de ne pas laisser partir des bras dans d’autres domaines au moment du mariage. 

Une telle fuite de jeunes gens serait vite ruineuse. Surtout après la guerre de Trente ans, 

pendant la reconstruction qui occupe l’essentiel la seconde moitié du siècle, le principal 

souci des gestionnaires de domaines est de peupler au maximum les terres. On encourage 

donc autant que possible les sujets au mariage. E. Maur estime que 80% des paysans de 25-

29 ans sont mariés, alors que les urbains du même âge sont encore, pour la moitié d’entre 

eux, célibataires (ce qui est une grande cause de bâtardise)3644. Cette volonté de 

repeuplement de l’autorité seigneuriale n’est pas opposée aux conceptions du clergé du 

temps, bien au contraire. Ainsi, dans un sermon tchèque au titre évocateur, le paradisus 

vitæ conjugalis, prononcé pour des noces d’or, le prédicateur met l’accent sur la fidélité et 

la fécondité, où il voit les fondements du mariage chrétien (1698)3645. 

Dans ces conditions la position de l’Église est délicate. La seigneurie, en 

encourageant au mariage, poursuit un but louable. Elle fait disparaître la bâtardise et la 
                                                 
3643 Codex Ferdinandeo…, op. cit., p. 701B (seigneurs) 461B (artisans). 
3644 E. Maur « Problémy demografické struktury… », art. cit., p. 857. 
3645 [ANONYME,] Paradisus vitæ conjugalis aneb Zahrádka Rágská stawu Manželského w padesáteletnjm 
Manželstwu Slowutného m#že Pána Bartolom ge Hlyny M sst njna a spolu radnjho m sta led$e gako 
také : Ctné a Bohabogné Matrony Panj Alžb ty Hlynowé… w Praze w Ympressy Arcy-Biskupské w Semena 
u S° Norberta skrze Gi!jho Berynkra, 1698, Strahov HB III 2-58. 
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fornication qui sont les plaies des villes. Mais cette fin est poursuivie avec des moyens 

parfois douteux : le droit que revendique l’autorité sur le mariage des sujets la conduit 

parfois à emprisonner les jeunes gens refusant de fonder des familles. Ce genre d’affaires 

ne touche guère le consistoire, du moins pendant la durée de la guerre. En 1648, le doyen 

de Doupov attire bien son attention sur les nombreux désordres existant en Bohême en 

matière matrimoniale et la difficulté pour observer la coutume de Bohême dans le 

mariage des sujets3646. Cela ne tire pas les prélats de leur torpeur. Remarquablement 

modéré, le consistoire prescrit aux curés d’observer autant que possible la loi civile en la 

matière. L’Instructio parochialis de Schleinitz (1674) reflète bien, ici comme ailleurs, la 

législation ecclésiastique de Prague dont le diocèse de Litom% ice est issu. Reprenant le 

synode de Prague, l’Instructio interdit aux curés de marier des sujets de deux domaines 

différents sans accord exprès des deux seigneurs. Mais il précise cependant que si le salut 

des âmes était en jeu, on peut admettre au mariage, en en donnant relation à l’évêque, 

après quoi la personne de l’autre domaine doit demander par écrit sa manumissio3647. Si la 

liberté de contracter sacrement devant l’Église prime finalement sur la loi civile, ce n’est 

pas une raison pour ne pas respecter le droit positif et flouer le seigneur d’une partie de 

son droit de propriété sur ses sujets. 

Lorsque Schleinitz demande aux curés de respecter la loi civile mais de marier 

quand le salut des âmes est en jeu, il désigne probablement la situation où les prohibitions 

seigneuriales amènent aux fautes graves, c'est-à-dire lorsque, l’autorisation tardant à 

venir, les sujets se mettent à vivre en concubinage. Car, si la seigneurie veut repeupler les 

terres autant que possible au XVIIe, cela n’empêche pas le seigneur de refuser parfois son 

autorisation au mariage. Légalement, le droit du royaume l’y autorise. Simplement le 

décret Tametsi et le droit de l’Église ne permettent pas de considérer l’interdiction du 

seigneur comme un obstacle dirimant. Ceci dit, les textes sur la question sont très rares. 

On en sait d’autant plus gré à Antonín Podlaha d’avoir publié une lettre capitale du doyen 

Melichar Jind ich Riesner datée de 1667. Il cite le cas, dans le district de Zákupy, d’un 

couple qui a demandé sept fois et attendu deux ans l’autorisation de la duchesse de Saxe-

Lauenbourg pour se marier. Deux autres jeunes gens se sont adressés directement aux 

prédicants. De sa propre autorité, il a pris sur lui de marier rapidement un autre couple qui 

attendait un enfant, afin de lui éviter l’infamie qu’aurait provoqué l’attente d’une 

hypothétique autorisation seigneuriale. Riesner signifie au consistoire que, désormais, il 

                                                 
3646 Doupov, 29 I 1648, Mayer au consistoire. Cart. 796. 
3647 Schleinitz, Instructio parochialis…, n°30. 
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ne se souciera que des lois canoniques pour accepter les mariages3648. Il est certain qu’une 

telle position est plus aggressive vis à vis de la seigneurie que celle habituelle du clergé. 

En étudiant les archives seigneuriales de Bohême du Sud, J. "echura en est venu à 

s’étonner du grand nombre des affaires de fornication. On met les coupables à l’amende 

et on les expose devant l’église, un cierge à la main, pour une pénitence publique. Or, 

constate-t-il, la société se montre très tolérante vis à vis de ces délits et, chose plus 

étonnante encore, l’Église se montre peu intéressée par la question3649. La réponse du 

consistoire au doyen de Slaný en 1677 à propos des très nombreux concubinaires du 

district éclaire bien la pensée profonde de la hiérarchie catholique : la seule chose qui 

compte vraiment est que les concubinaires se marient3650. La punition publique des 

délinquants n’intéresse par les prélats. Ils veillent même, dans la patente de 1686, à 

soigneusement désolidariser l’Église des peines infligées devant les portes de ses 

sanctuaires. Bref, ils entendent bien, pour une fois, ne pas se mêler de ces affaires civiles-

là3651. 

Marier les concubinaires ne dépend pas seulement de la bonne ou mauvaise 

volonté des intéressés. Il faut aussi faire disparaître les obstacles qu’y oppose la loi civile. 

Dans cette optique, un recours est déposé à la Congrégation du Concile. On aimerait en 

savoir plus sur cette procédure et ses causes, mais le fonds de cet important dicastère est 

                                                 
3648 Antonín PODLAHA (éd.) « Poddanství jako p ekážka s#atku manželského v "echách ve století XVII. a 
XVIII. », "KD, 1904-6, p. 389-391. La lettre est du 22 XI 1667. 
3649 J. "echura, Kriminalita a každodennost…, op ; cit., p. 104-136. 
3650 APA I, n°229, reg. A 18/6, f°. 114r, 16 II 1677 : Slanensis illud par Concubinariorum sine 
denunciationibus copulet, testibus tamen præsentibus ; f°. 150r-v, 7 V 1677 : Et Parentes Apuli Ulm, 
quorum filius quamdam Semirasam imprægnavit, et enixâ prole eorum suasu abivit, alimenta necessaria 
præstent. Scribendum eidem Vicario ut illos fornicarios diversorum Dominorum si ab invicem separari non 
possunt, et nullum aliàs intercedat impedimentum (super quo eius Conscientia onerabitur) si eorum Domini 
justè ignorentur, aut illorum conscensus haberi nequit, ad copulationem procedat pœnâ arbitrariâ illis 
proposita. Item illos concubinarios ut scribit mendicos et pauperrimos, benè catechisatos per triduum ante 
fores Ecclesiæ signo aliquo distinctos stare permittet, et ne sibi imposterum cohabitent fornicariè serio 
admonebit, maiores pœnas comminando. Similiter ij Adulteri per totidem dies accensa luminaria in 
manibus tenendo ante Ecclesiam stabunt, quibus simul pœnam in quam inciderunt juxta Statuta regni 
capitalem graviter repræsentabit, et serio ne in maiora sese conijciant pericula ab omni prava convivendi 
simul consuetudine dehortabitur nervosè. Enfin, le décret des Lieutenants Impériaux, f°. 210r-v, 26 XI 1677 
Excell.morum Dominorum Regiorum Locumtenentium super literis à S. Cæsa Maiestate copialiter ad 
Venerabile Officium transmissis, in quibus Blasphemiæ, et fornicationis nimis in his Regionibus commune 
Crimen demandatur sine respectu puniri, inscriptum Decretum fuerat, relatum, annon ad secundandam 
hanc Cæs.æ Maiestatis piam intentionem placeret id ipsum curare è Suggestu Pragæ et foris per Vicarios 
Foraneos promulgari et à tali vitio opulum dehortari. Deliberato negotio visum est, quod Venerabili Officio 
literæ quidem Suæ Maiestatis copialiter communicari potuissent, sed absque Decreto quidnam fieri 
oporteret, quod à Sua Celsitudine sit statuendum. 
3651 B 20/1A, patentes du 10 IV 1686, n°5 : Indignum enim est, et res abominabilis, ut locus Executionis sit 
Ecclesia, quæ est Domus Orationis, et apud ipsos infideles Domus Asyli, ac refigij, ab ipsa etiam potestate 
laica Jure Divino exempta, atque à Patronis potiùs protegenda, quàm profananda, Carcer, et numella tali 
modo constituatur. 



1272 
 

encore mal connu, et certaines séries n’ont pas d’inventaire3652. Toujours est-il que lors de 

la congrégation d’août 1699, les cardinaux sont priés d’examiner le cas praguois à la 

lumière du décret tridentin sur le mariage. La décision romaine sollicitée par l’archevêque 

est catégorique : la coutume de Bohême en matière de mariage des sujets est 

intolérable3653. 

Quelles conséquences a eu une telle condamnation ? À notre connaissance, 

aucune. En 1732, une procédure sera lancée devant le Saint-Office sur la même question, 

et la même réponse obtenue3654. Rome condamne donc ces pratiques. Mais les autorités 

de l’archidiocèse semblent avoir persévéré dans leur attitude conciliante : les curés 

s’enquièrent de l’autorisation seigneuriale tant qu’elle n’a pas de conséquences 

peccamineuses. 

 

Il serait facile de continuer longtemps l’examen de la question du mariage en 

Bohême. Il semble pourtant que, du point de vue de la pratique sacramentelle, on en sait 

assez. L’uniformisation tridentine a ici fonctionné, sans pour autant faire disparaître les 

particularités locales. Introduire le décret Tametsi a été en soi une entreprise considérable, 

commencée dès avant 1620, car le mariage constituait un instrument efficace de 

conversion. Il semble avoir joué ce rôle, dans une mesure qu’il est difficile d’établir, 

parce que consistoire et curés ont adopté un mélange de rigueur et de mansuétude. 

Repoussés lorsqu’ils demandaient à contracter mariage devant les curés qui avaient seuls 

juridiction pour le bénir, les hérétiques se voyaient en revanche accueillis à bras ouverts 

lorsqu’ils s’engageaient à se convertir. Dans ce dernier cas, la hiérarchie se mettait en 

peine de leur obtenir des dispenses. Celles-ci constituaient cependant une limite à la fois 

                                                 
3652 Sur le fonctionnement de la Congrégation du Concile, voir Sebastianus TROMP sj « De manuscriptis 
acta et declarationes antiquas S Congregationis Conc. Trid. continentibus », Gregorianum, 39 (1958), p. 93-
129, en part. les remarques générales p. 93-99 ; Willi HENKEL « Das Inventar des « Fondo Concili » in 
Archiv der Konzilskongregation », Annuarium Historiæ Conciliorum, XV-2 (1983), p. 430-451 ; Pietro 
CAIAZZA « L’archivio storico della sacra Congregazione del Concilio (Primi appiunti per un problema di 
riordinamento) », Ricerche di storia sociale e religiosa, 42-2 (1992), p. 7-24.  
3653 ASV, Cong. Concilium, Libri Decretorum, vol. 26, 24 VIII 1669, congrégation au Palais du Quirinal, 
f°. 283r (canon IX, sess. 24 de Ref. Matr.) : Pragen. Matrimonij. In Regno Bohemiæ adest consuetudo 
peculiari etiam lege firmata quod Rustici seu subditi, qui habentur tanquam Mancipia non possint inter se 
contrahere matrimonium sine consensu Dominorum ; alias hujusmodi matrimonia sint nulla, quodque non 
teneantur Domini ob contractum Matrimonialem dimittere mancipia, ex quo impeditur et cohabitatio 
coniugum, et effectus matrimonij, cum uterque Dominus suum mancipium etc. per vim retineat. Quærit 
Archiepiscopus Pragensis an talis consuetudo sit toleranda. § Die etc. Sacra etc. respondit consuetudinem 
irritandi matrimonia non esse tolerandam ; In reliquis exprimendos casus particulares. 
3654 ACDF, St St TT 1E, Germania, 1732, dossier Boemia. Circa l’abuso introdotto nel Regno di Boemia 
che i sudditi di quei Baroni impediscono contrarre matrimonio senza l’assenso de loro Padroni, ò ad 
abbraciare la vita de Religiosi senza qualche agamente à i medesimi. 
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de l’application du décret tridentin et de la stratégie de la conversion par le mariage. En 

effet, les empêchements canoniques étaient contournés, même par des catholiques, par le 

recours à des prédicants saxons ou lusaciens. Ces mariages transfrontaliers n’étaient pas 

cependant la seule manifestation de la façon dont la société divergeait dans sa conception 

du mariage de celle des canonistes. En effet, en donnant à l’autorité seigneuriale le droit 

d’autoriser ou de refuser le mariage de ses sujets, la loi du royaume créait, ipso facto et 

sans le dire, un nouvel empêchement dirimant. L’attitude de l’Église en la matière, malgré 

la condamnation romaine et la désobéissance de certains clercs, ne semble pas avoir été 

des plus combatives – ou du moins les sources se taisent sur la question. 

Pour un peuple de fils et de petits-fils d’hérétiques, une telle façon de procéder au 

sacrement du mariage ne présentait-elle pas de forts relents des pratiques anciennes ? 

Peut-être faut-il remettre à sa véritable place la question du mariage. Si le débat sur la 

juridiction est vif, et que les canonistes de Bohême ne sont d’accord, ni avec leurs 

collègues romains du XVIIIe, ni avec leur propre population, il n’en reste pas moins que 

la pensée du mariage en elle-même n’était guère différente dans les diverses confessions 

de la Bohême du début du XVIIe. Šimon Lomnický z Bud&e, un poète léger spécialisé dans 

le vers galant plutôt que dans la défense de convictions politico-religieuses dont il n’hésitait 

pas à changer, avait composé une pièce en l’honneur du mariage de Vilém Slavata en 1602. 

Dans cette poésie de circonstance, absolument dépourvue de toute intention apologétique, il 

définit le mariage en termes très vagues auxquels eût pu souscrire toute l’assistance à ces 

belles fêtes, toutes confessions confondues : 

Svazek manželství !ádného 

Snešení stavu svatého… 

Lidmi zemi napl'uje, 

V nebi po$et rozmnožuje3655 

Le plus orthodoxe des théologiens tridentins n’y trouverait rien à redire : la fin du 

mariage est de mettre au monde des enfants afin de remplir le ciel d’élus. Car l’union des 

époux est, elle aussi, ordonnée aux fins dernières de l’existence. 

 

 

                                                 
3655 František DVORSKÝ « O Šimonovi Lomnickém z Bud&e », "MK", 58, 1884, p. 498-511, ici p. 499. 
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C. Les obsèques, instrument de répression ? 

L’étude des pompes funèbres de l’époque baroque montre à quel point ces 

cérémonies reflétaient la conception que leurs participants et ordonnateurs avaient d’eux-

mêmes, de la société et du monde3656. La richesse du cortège manifestait le rang de la 

famille du défunt, l’illustration de sa vie, l’honneur où le tenaient ses compatriotes. Aussi 

n’est-ce pas sans pédagogie que l’Église prévoyait, au nombre des sanctions contre les 

hérétiques et les pécheurs publics, la privation de la sépulture ecclésiastique. Privé des 

marques de respect pour sa dépouille, l’hérétique était frustré de la considération que lui 

devait la société, dont il était comme rejeté. Et à l’exclusion du corps de la terre bénite 

répondait l’absence de suffrage pour le défunt que signifiait son éloignement du 

cimetière. 

On comprend dès lors que les obsèques aient pu constituer un enjeu en Bohême 

pour la reconquête catholique. Mettre la main sur cette cérémonie était pour les 

ecclésiastiques catholiques acquérir un moyen de pression supplémentaire sur les fidèles 

qu’il fallait ramener dans le giron de Rome. 

Pourtant, présentée ainsi, la question des rapports entre les obsèques et la réforme 

catholique n’est-elle pas trop caricaturale ? Elle supposerait en effet que l’Église avait 

réellement le contrôle des obsèques et qu’elle ait assigné aux cérémonies de la mise en 

terre une fin première pastorale. Est-ce le cas ? C’est ce qu’il faudra voir dans cette partie, 

en étudiant les rapports entre les derniers sacrements (entendus au sens large) et le 

changement religieux dans l’archidiocèse de Prague. 

Le problème de la reconquête des âmes n’intervient pas au seul moment de porter 

la dépouille en terre bénite. La sépulture n’était en effet que le dernier acte d’une série de 

sacrements et de rites accompagnant le fidèle proche de sa fin. Elle commençait lorsque 

le curé venait confesser le mourant, porter le viatique, administrer les derniers 

                                                 
3656 Sur la question, voir l’historiographie récente, notamment Juliusz A. CHRO1CICKI, Mark 
HENGERER et Gérard SABATIER (dir.), Les funérailles princières en Europe XVIe-XVIIIe siècle, vol. 1 
« Le grand théâtre de la mort », Paris, Centre de recherches du château de Versailles, éditions de la Maison 
des sciences de l’homme, coll. Aulica, 2012 ainsi que, pour la Bohême, M. Holý, J. Mikulec (dir.), Církev a 
smrt…, op. cit. et différents art., notamment celui de Pavel KRÁL « Trauer und Ruhm. Trauerzüge 
böhmischer Aristokraten im 16. und 17. Jahrhundert », Václav B.ŽEK, Dana ŠTEFANOVÁ, Menschen, 
Handlungen, Strukturen. Historisch-anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, 
"eské Bud!jovice, Jiho&eská Univerzita, Historický ústav, 2001, p. 117-137. Voir enfin l’édition de sources 
Pavel KRÁL, Mezi životem a smrtí. Testamenty $eské šlechty v letech 1550 až 1650, Monographia historica, 
vol. 2, "eské Bud!jovice, Editio Universitatis Bohemiæ Meridionalis, 2002 et la thèse de Pavel KRÁL, 
Smrt a poh!by $eské šlechty na po$átku novov ku, "eské Bud!jovice, Historický ústav Jiho&eské 
univerzity, 2004.  
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sacrements. À ce moment-là de l’existence non seulement de l’intéressé, mais aussi de sa 

famille et de son lignage, le prêtre catholique jouait un rôle-clé. Pour la reconquête des 

âmes, cet instant était fondamental. L’âme du fidèle, souvent privée de la direction d’un 

prêtre pendant toute l’existence, se voyait confrontée, alors que les faux-semblants et les 

échappatoires ne semblaient plus possibles, à la question de ses fins dernières. Fallait-il 

attendre le salut des derniers sacrements catholiques? Fallait-il laisser à l’Église romaine 

le soin de veiller sur le corps et de faire monter ses prières pour le défunt ? 

Vastes questions, auxquelles cependant il est presqu’impossible de répondre. 

Certes, il existe des récits d’agonie, qui appartiennent à la littérature d’édification et 

peuvent fournir des archétypes, mais non des observations concrètes. Trouver des 

descriptions de l’agonie ou des derniers sacrements d’un fidèle « ordinaire » est fort ardu, 

et il faut se tourner vers les sources archidiocésaines pour avoir une idée de la façon dont 

se passaient les cérémonies. Comment les derniers sacrements étaient-ils administrés dans 

un pays largement hérétique à l’origine ? 

Cependant l’administration de l’agonisant ne clôt pas les cérémonies liées à la 

mort. Il faut porter en terre la dépouille, ce qui est un nouveau problème avec 

l’interdiction de la sépulture en terre bénite des hérétiques. Comment celle-ci était-elle 

concrètement mise en œuvre ? 

À mesure que l’on avance dans le temps et que les hérétiques disparaissent du 

paysage, la question de la sépulture en terre bénite semble ne plus se poser que pour des 

soldats de passage dans le royaume. Pourtant, on assiste à une purification progressive 

des lieux de culte, dont disparaissent peu à peu les sépulcres des hérétiques notoires. 

Comment un tel mouvement se déroule-t-il ? 

Ces trois parties rythmeront notre analyse pour voir comment, dans la Bohême du 

XVIIe siècle, les derniers sacrements jouent un rôle dans la reconquête catholique du 

royaume. 

1. Administrer les mourants 

En 1698, le curé de Volyn! se fait gloire que pas un de ses fidèles n’est mort sans 

recevoir les derniers sacrements. Mais il se trouve dans l’un des districts les plus riches en 

clergé, celui de Sušice, dont tous les curés, au dire du visiteur, administrent les 
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malades3657. À Týnec nad Labem, dans le district beaucoup plus pauvre en prêtres de 

Chrudim, le curé assure pourtant lui aussi visiter les malades et le faire gratuitement 

(1704)3658. Son voisin de Bojanov, François de Paul Pauliczek répond qu’il ne peut sans 

grandes difficultés administrer les sacrements : ob nimiam distantiam pagorum et 

multitudinem Parochianorum difficulter satisfacit Parochianis maximè in hyeme, 

quoiqu’il visite volontiers les malades et leur porte les sacrements sans rien exiger en 

échange3659.  

Le consistoire, qui tolère en effet que l’on accepte un cadeau des malades 

auxquels on porte les derniers sacrements, s’élève en revanche avec force contre la 

coutume d’exiger une taxe ou un dédommagement systématique. Celui-ci est bien attesté. 

À Rudolfov-Rudolfstadt, le doyen et vicaire forain de "eské Bud!jovice Joannes 

Georgius Ignatius Borman trouve en revanche un curé qui perçoit toujours un droit sur les 

malades qu’il vient visiter. Le ludimagister qui l’accompagne aussi (1697)3660. Le vicaire 

forain exhorte le curé à montrer plus de mansuétude vis à vis de ses paroissiens et moins 

de rapacité. La remarque a un intérêt : en cette fin de siècle, dans cette paroisse, le prêtre 

n’est pas seul quand il va porter le viatique. Ce n’est pas seulement d’ailleurs le maître 

d’école ou un petit clerc qui sont là à titre de servants. À Lede& nad Sazavou, c’est aussi 

le guérisseur juif de la seigneurie que le doyen se plaint de trouver systématiquement 

lorsqu’il porte le Saint-Sacrement aux malades : Hebraeus toti Dominio venas incidit et 

medicamenta porrigit, meque accessurum cum Venerabili Sacramente infirmum aut 

praecedit aut sequitur (1706)3661. Deux décennies plus tôt, en 1689, la présence des juifs 

et le risque d’un manque de respect vis à vis du viatique avaient motivé des décrets 

épiscopaux spéciaux pour la ville de Prague, où certaines maisons étaient habitées par une 

population mixte3662. 

                                                 
3657 Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu vicariatus Sutticensis existentium 
anno Domini 1698. 
3658 Cart. 2679, n°57, 20 XII 1704, Georgius Bernardus Kohaut, curé de Týnec nad Labem. 
3659 Cart. 2679, n°57, 20 XII 1704, Franciscus Pauli Pauliczek curé de Bojanovice 
3660 Cart. 2679, n°63, 1697. 
3661 Cart. 2678, n°17, visite du vicariat de Lede& par Wenceslaus Lachmann, doyen du lieu, 1706. 
3662 Reg. B 18/10, 6 XII 1689, décret archiépiscopal aux curés de Prague, ut absque periculo prostitutionis 
sacramentissimum viaticum, qu’ils aillent dans toutes les maisons de leurs paroisses seu liberas seu civicas, 
où habitent les juifs, et déterminent, en compagnie des laïcs envoyés par les magistrats, si l’on peut y 
administrer le viatique. Sa Grandeur, par le décret du 15 X [1689], ne voulait rien d’autre que de prévenir 
et empêcher les occasions de prostituer le plus grand Mystère de notre Foi, Dieu incarné et sacrifié sur la 
croix, mais de fait il ne voulait absolument pas priver ne serait-ce qu’un chrétien du Très Saint Viatique... 
Sur les maisons à population juive, voir APA I, n°1309, reg. B 11/1, s.d. [ca 1677 ?], Prague, Nové M!sto, 
paroisse des deux Saints Adalbert, de Saint Michel et de la Sainte Trinité, Laurentius Strohalm, civis et 
senator NovæUrbis Pragensis et Inspector Ecclesiarum Sancti Adalberti, atque Sancti Michaëlis in 
Oppatovitz, et M. B. Bolelucký (curé de 1663 à 1690), Consignatio Domorum Christianorum quas 
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Il faut que le prêtre vienne. Mais le fait-il de sa propre autorité, ou parce qu’il est 

appelé ? Les curés ne viennent administrer les derniers sacrements que si on les appelle. 

À Neümark-Všeruby, en 1704, le prémontré de Teplá Crispinus Zetlizer veille à toujours 

rappeler aux paroissiens de l’appeler quand il y a un malade3663. La même année, son 

voisin de Hradišt!, dans le district de Postolprty, dit qu’il ne néglige jamais un malade, 

mais se plaint de ce que ses fidèles le dérangent même les dimanches et fêtes sans 

nécessité3664. L’explication en est donnée par un prêtre du district de Lede& nad Sázavou : 

ce sont les corvées qui empêchent les paysans de faire appel au prêtre les jours non-

chômés3665. L’argent est un autre obstacle : en 1698, le curé Adamus Aloysius Pager 

précise qu’il a renoncé en chaire, devant tous ses paroissiens, aux 15 kreutzers que la 

coutume lui accordait quand il portait le viatique, pour que personne ne meure sans 

sacrements3666. 

 

La situation dans les paroisses à la fin du XVIIe et au début du XVIIIe semble 

donc, sinon parfaite, du moins satisfaisante aux yeux du consistoire en ce qui concerne 

l’administration des derniers sacrements. Les fidèles paraissent y avoir largement accès. 

La lutte contre la perception d’un droit par les ecclésiastiques manifeste aussi la volonté 

d’écarter toute tendance simoniaque mais aussi de permettre aux fidèles d’avoir recours 

autant qu’ils le veulent au clergé. 

Cet état des choses à la fin du siècle est cependant le résultat d’une longue 

évolution. Le synode de 1605 avait fait de la visite des malades et de l’administration des 

                                                                                                                                                  
inhabitant Judæi, rapports dont voici la conclusion : In hæc Parœcia, multo plures domus antecedenter â 
Judæis infectæ fuerunt ; cùm autem ex plerisque, sint jam antecedenter expediti, non reperiuntur nisi 22 
Domus, quæ simul à Christianis et Judæis inhabitantur.[…] Pleræque domus cum vel admodùm angustæ 
sint, vel etiam Christianis atque Judæis refertæ, crederemus, altiori tamen salvo judicio, quod in plerasque 
præfatas domos cum Sacratissimo Viatico infirmos accedere, valde sit indecorum, et scandalo proximum. 
Ita testamur qui vidimus. 
3663 … inculcat saepius, nec quis facilè sinè illa moritur… Cart. 2681, n°198, Všeruby, 4 VI 1704, 
Crispinus Zetlizer OPræm administrateur du lieu, réponses aux 31 questions du consistoire. 
3664 Cart. 2681, n°169, Hradišt!, 16 X 1704, maître Godefridus Heber († curé de Srbec en 1744), 
administrateur du lieu, réponses aux 19 questions du vicaire forain. 
3665 Cart. 2678, n°17, 1697, visite du doyenné de Lede&, déclaration de Clemens Petricius, qui ne prêche pas 
les dimanches et fêtes pour visiter les malades : Hoc denique miserrimum simul et dolorissimum est, quod 
rustici vix quandoque intimant infirmum adesse, nisi die festo vel Dominico cadente ; alias, communis et 
universalis excusa illorum, non habere otium ob robottas, quas nonnulli Dominorum etiam Festis et 
Dominicis diebus vix non passim imponunt. 
3666 Cart. 2689, Relatio visitationis Ecclesiarum ac Parochiarum in tractu Vicariatus Sutticensis existentium 
anno Domini 1698 : In registriis quidem scriptum est, ut quilibet infirmus dum visitatur a Parocho det 
eidem 15 x, modernus vero Parochus ex cathedra renuntiavit, et nil accipere vult, quia homines ob tantum 
pensum potius absque sacramentis morerantur. 
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moribonds un des devoirs impératifs du curé de paroisse3667. Mais, encore dans son 

rapport à l’empereur de 1687, Valdštejn signalait la difficulté que rencontrait son trop rare 

clergé à satisfaire à cette obligation. Il évoquait ces lieux éloignés, [où] … les moribonds 

décèdent sans sacrement et viatique…3668 On a du mal cependant à retrouver beaucoup de 

témoignages précis sur la question avant l’extrême fin du siècle. À l’époque du cardinal 

Harrach, la question était moins de savoir si les curés portaient les derniers sacrements à 

tous les malades que d’imposer que le Saint-Sacrement fût porté de façon digne dans les 

rues. C’est don Lino Vacchi, le réformateur du bréviaire praguois, qui avait attiré 

l’attention de l’archevêque sur la question. Il se plaignait qu’à Prague certains curés 

portassent le viatique aux malades senza habito clericale, ma solto mantello, anzi 

sottobraccio et s’inquiétait du mauvais exemple d’un segno tale di minima riverenza3669. 

Le barnabite proposait deux remèdes, l’érection d’une confrérie du Saint-Sacrement selon 

l’exemple romain pour accompagner le viatique et un décret du consistoire ordonnant de 

le porter con baldachino e lumi competenti. À Prague même, le curé de Saint-Adalbert 

Bolelucký explique en 1677 qu’il porte le Saint-Sacrement aux malades dans la patène 

recouverte d’un corporal et placée dans une bourse tandis que son serviteur porte le 

surplis, l’étole, deux cierges et leurs chandeliers, le crucifix, la cloche et l’eau bénite avec 

le goupillon. Bref, suivi d’un serviteur emportant tout le nécessaire pour administrer le 

mourant, il part au plus vite, sans appareil relevant la dignité du viatique, ni hommes 

portant le dais, ni portes-lumières pour le précéder. Bolelucký a pour lui un argument 

infaillible : antequam convocentur ad processionem necessarii, facilè agonizans negligi 

potest3670. Le curé de Saint-Martin, à Staré M%sto, répond à la même question du 

consistoire qu’il porte le viatique sans cérémonie faute d’école pour fournir les enfants de 

chœur (1677)3671. Un tel appareil était-il impensable aussi en province ? Dans le domaine 

de Chýnov (Bechy#sko), à V!žná, l’inventaire de l’église mentionnait en 1702, en plus de 

la pyxide pour porter le viatique, un Sacculus ex holoserico pro SSmo ad infirmos 

deportendo Item alius major saccus ex holoserico pro superpelliceo Stola elogenda ad 

                                                 
3667 [G. B. Pontanus à Braitenberg (éd.),] Synodus Archidiœcesana Pragensis…, op. cit., ici p. 199. 
3668 Éd. en annexe. 
3669 Vienne, AVA-FA Harrach, cart. 152, 12 IX 1637, don Vacchi à Harrach. 
3670 APA I, Reg B 11/7, p. 89-104 et sq. Prague, 1677, Bolelucký, réponses aux 13 questions du consistoire. 
Édité en annexe. 
3671 De Venerabili quomodo feratur: Venerabile fertur absque ulla processione. Ratio est, quia Ecclesia est 
valde pauper, et nullos reditus pro schola habet, media solumodo sexagena pro uno vel duobus juvenibus, 
qui dominicis diebus canunt per septimanam datur. Apparatus quidem pro processione esset prae manibus, 
sed personae, quae 6 vel 7 minimum esse deberent, desunt. 1677, Joannes Wenceslaus Olomuczky, curé ; 
Reg B 11/7, p. 77-80. 
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infirmum deportandis3672. Ailleurs aussi, le curé portait suspendue à son cou la pyxide, ce 

qui lui permettait d’aller rapidement à pied ou à cheval vers les parties les plus lointaines 

de sa paroisse. Il semble pourtant que certains curés aient parfois porté le viatique en 

procession, avec diais et chandeliers, car ils perçoivent alors un casuel double, comme à 

Grunau en Lusace (1675)3673. Non loin de là, de l’autre côté de la frontière, à Chrastava-

Kratzau, la sacristie possède des plus petites bannières pour la visite des malades, signe 

que le viatique était véritablement porté en procession (Vexilla quatuor majora et bona, 

cum duobus minoribus pro visitatione Infirmorum)3674. Bref, la diversité est la règle : dans 

son diaire, Bartholomæus Zelenka, qui est doyen de Tábor à partir de 1680, note qu’il y 

avait l’habitude de porter le viatique en procession, entouré des enfants de l’école qui 

chantaient, ce qui faisait venir les fidèles et ainsi un cortège d’une quarantaine de 

personnes parvenait chez le malade. Mais lorsque Zelenka prend possession du bénéfice 

de Brandýs nad Labem, et y introduit une telle pratique, il provoque l’étonnement de 

tous3675. 

 

Arrivé auprès du malade, que faisait le prêtre ? Les rites de l’extrême-onction, 

simplifiés dans le rituel tridentin, ont déjà été étudiés au chapitre précédent. Mais la visite 

n’était pas simplement l’occasion d’administrer les sacrements, c’était aussi le moment 

d’exhorter le fidèle malade. Dans son Enrichidion du début du XVIIIe, Khinell consacre 

des centaines de pages à l’art d’exhorter le fidèle sur son lit de mort. Il conseille au prêtre 

d’amener le malade à user chrétiennement des souffrances de sa maladie. Khinell 

recommande en particulier de mettre devant les yeux du malade les exemples des saints 

pour l’encourager et le fortifier3676. Mais le bartholomite est l’héritier de toute une 

littérature catholique sur la question. Le synode de 1605 prescrivait à ses curés de 

posséder la méthode d’administrer les morts du jésuite Polanco, un petit livre de cent 

cinquante pages écrit au milieu du XVIe siècle et plein de conseils adaptés aux différentes 

dispositions possibles du moribond3677. 

                                                 
3672 Cart. 2678, n°49, 19 IX 1702, inventaire par le curé, Joannes Wenceslaus Hornick. 
3673 Reg. B 41/I-1, n°58, 7 VIII 1675, maître Georgius Molitor, curé de Grunau-Krzewina en Lusace : Pro 
Extrema Unctione et Sacro Viatico relinquitur discretio. Communiter tamen dant 8 bonos g. Pro 
deportatione Viatici publicè ad ægros, cum facibus et umbella, 15. 
3674 Reg. B 41/I-1, 1670, visite du district de Frýdlant. 
3675 B. S. SOU"KA « Barok v pam!tech Bartolom!je Michala Zelenky », JSH 1951, n°20, p. 21-24, 103-
109, 139-148, ici p. 140. 
3676 Khinell, Enchiridion…, op. cit., p. 216 et sq. 
3677 Le synode évoque un Directorium Ioannis Polanci, & librum eiusdem de juvandis morituris. Il s’agit là 
du livre de Juan Alfonso de Polanco sj (Burgos 24 XII 1517 – Rome le 20 XII 1576), ancien étudiant de 
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Mais ce sont des livres destinés au clergé. Or la préparation à la mort est malgré 

tout l’affaire du fidèle lui-même. Il existe là-dessus une vaste littérature spirituelle. Son 

fondement, dans la Bohême du XVIIe, semble avoir été l’art de bien mourir du cardinal 

Bellarmin, qui avait été traduit en 1630 en tchèque à Prague (Um ní k!es(anské aneb 

P!íprava k dobré smrti). Mais le type de dévotion que sont les artes moriendi existait 

aussi au début du XVIIe chez les non-catholiques. Ils prenaient là un accent très différent. 

Pavel Král, qui a comparé les textes d’origine catholique, utraquiste et ceux de l’Unité des 

Frères, montre que ces divergences dans la préparation à la mort ne commencent pas sur 

le lit de douleurs, mais bien avant, puisque l’ars moriendi est une pratique de dévotion 

quotidienne3678. L’intérêt d’une telle préparation spirituelle était qu’elle faisait passer au 

second plan l’intervention ecclésiastique, le fidèle s’étant lui-même préparé au passage 

dans l’au-delà3679. 

Qu’il y ait eu dans les premières années de la réforme catholique des refus de 

communion sub una en viatique et de confession est bien attesté. Mais on manque 

cruellement de documents pour aller plus avant dans cette direction et voir à partir de 

quand de tels comportements s’estompent.  

 

Ce silence irritant des sources est cependant peut-être pour nous la meilleure des 

indications. De la proposition de 1637 de don Vacchi de relever l’éclat de la procession 

avec le viatique aux décrets archiépiscopaux des années 1680 pour éviter que la présence 

des juifs ne conduise à des irrévérences envers le Saint-Sacrement, la question de la 

communion des malades a été envisagée dans une perspective avant tout théocentrique. 

Ce qui est premier aux yeux du clergé est l’honneur dû aux saintes espèces, non 

l’utilisation pastorale du viatique à des fins de conversion. Certes, l’archevêché 

s’inquiète, surtout à partir de la fin du siècle, de ce que tous les fidèles aient accès aux 

derniers sacrements. Certes, les prélats du consistoire veillent à ce que les dons faits à 

                                                                                                                                                  
Paris et de Padoue, secrétaire particulier de saint Ignace puis des généraux D. Laínez et saint François de 
Borgia, théologien au concile de Trente (1561-1562), biographe de saint Ignace et chroniqueur des débuts 
des jésuites, dont le manuel de confesseur a participé de façon décisive à l’unification de la pratique de la 
confession des jésuites (LThK VIII, c. 373). Les deux livres sont édités ensemble dans l’exemplaire de 
Strahov : [Juan Alfonso de POLANCO sj,] Methodus ad eos adjuvandæ, qui moriuntur… et Breve 
directorium ad confessos ac confitentis munus rite obeundum…, Liège 1621, Strahov, BL XI 29. 
3678 Pavel KRÁL « Knihy o dobrém umírání v &eském prost edí ve druhé polovin! 16. a první p$li 17. 
století », M. Holý, J. Mikulec (dir.), Církev a smrt…, op. cit., p. 7-22. 
3679 Voir aussi les remarques générales de Tomáš KNOZ « Krankheit, Tod und Verewigung von Adeligen 
in der Frühen Neuzeit. Im Schnittpunkt von Historischer Anthropologie, medizinischer Anthropologie und 
Kunstgeschichte », Václav B.ŽEK, Dana ŠTEFANOVÁ, Menschen, Handlungen, Strukturen. Historisch-
anthropologische Zugangsweisen in den Geschichtswissenschaften, "eské Bud!jovice, Jiho&eská 
Univerzita, Historický ústav, 2001, p. 81-115. 
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cette occasion ne virent pas à la simonie. Certes, les méthodes de préparation à la mort, 

déjà chères à la Bohême d’avant 1620 dans toutes ses composantes religieuses, 

connaissent une belle fortune au cours du siècle, tout comme les manuels de prêtres pour 

exhorter les mourants. Mais tout cela ne suffit pas à faire des derniers sacrements le 

moyen d’une pastorale missionnaire. Ce qui compte pour le clergé est que les derniers 

sacrements soient administrés à temps, dans la dignité et sans abus ; ce n’est pas de s’en 

servir pour convertir les âmes. Les derniers sacrements ont certainement gagné beaucoup 

d’âmes à l’Église catholique, car l’approche des fins dernières rend les exhortations du 

prêtre et les consolations de la religion particulièrement efficaces. Mais le clergé s’est 

contenté de les administrer avec dignité, non d’en faire des instruments d’apostolat. C’est 

là en définitive, un trait de mentalité qui correspond à la philosophie et à la théologie du 

temps : la confiance dans l’efficacité des sacrements ne naît pas d’une conviction qu’ils 

sont la stratégie missionnaire la plus efficace, mais de ce qu’ils sont sacrements et, 

comme tels, produisent ce qu’ils signifient. 

Dans l’existence humaine, les derniers sacrements n’en est pas moins une étape 

importante. Les incertitudes des premiers temps de la réforme cèdent vite la place à la 

pénurie générale. Non seulement ceux qui appellent le prêtre sur leur lit de mort désirent 

mourir en catholiques mais en outre ils savent que leur demande a des risques de ne pas 

aboutir, tant le manque de clergé est criant. Le même problème se pose pour les obsèques 

proprement dites. 

 

2. L’argument de la terre chrétienne 

Les obsèques sont, on l’a vu, l’un des grands enjeux de la réforme catholique. 

Recevoir les derniers sacrements, même si le viatique est porté en procession, est un acte 

qui regarde avant tout l’âme de l’individu. Il en va de même de l’extrême-onction et de la 

confession in articulo mortis. Les obsèques, en revanche, ont un caractère social beaucoup 

plus prononcé. Le fait que les obsèques sans prêtre soient fréquentes dans la Bohême 

baroque renforce d’ailleurs d’autant ce caractère social car c’est la communauté qui prend 

en charge le transport du corps et sa mise en terre3680. 

                                                 
3680 Témoignent de cette tendance mondaine les termes avec lesquels le consistoire dénonce dans la patente 
automnale du 20 IX 1666, n°7 (Reg. B 20/1A) certains monuments funéraires, auxquels manquent le 
caractère de gravité de la mort chrétienne : In Cæmiterijs fidelium defunctorum sepulturis, pyramidales, aut 
alios quoscunque lusus fieri severissimè interdicimus. Parochos circa hanc improbitatem dissimulantes, 
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Les causes de l’absence de prêtre ont varié. Lorsque Jan Ji í Harant de Polžice note 

dans ses mémoires les obsèques sans clergé de ses voisins et alliés nobles de Bohême 

méridionale, entre 1624 et son départ en exil à la fin de la décennie 1620, il parle de 

cérémonies où le prêtre s’abstient de paraître parce que les défunts sont hérétiques3681. C’est 

parce qu’il s’agit de notables que l’absence du curé est remarquée. Pour la masse de la 

population, la présence du prêtre est de toute façon exclue vu le manque de clergé et sans 

doute aussi au peu d’intérêt de celui-ci pour les obsèques. En effet, accompagner les 

obsèques ne semble pas avoir été, dans le clergé catholique du début du XVIIe, une 

évidence absolue : dans le vicariat de Longuyon, à la même époque, les obsèques sans 

prêtre sont monnaie courante, sans qu’il faille incriminer autre chose que la négligence des 

curés3682. 

Qu’un ecclésiastique soit présent ou non, les obsèques sont de toute façon pendant 

la guerre de Trente ans un moment de confrontation dans une paroisse entre les hérétiques 

et leur curé catholique. Il en a déjà été question plus haut. Ces incidents portent sur deux 

points bien précis : la participation du prêtre aux obsèques et le lieu de sépulture. 

L’absence du curé aux obsèques des paroissiens hérétiques ou pécheurs publics était 

vue par le consistoire comme un moyen d’éviter la communicatio et d’appliquer le décret 

de Latran IV. Mais elle semble aussi avoir été parfois vue par la foule comme une insulte. 

Les curés sont alors forcés de procéder aux enterrements d’hérétiques, sous la pression des 

habitants. C’est du moins la façon dont ils rendent compte de la chose au consistoire. En 

fait, on peut se demander si les pressions sont, toujours réelles, ou si elles ne sont pas 

parfois un moyen commode de se couvrir devant le consistoire alors que l’on procède à des 

obsèques dont on sait pertinemment qu’il s’agit de porter en terre des hérétiques. Qu’il y ait 

des obsèques forcées est bien attesté3683 ; mais il y a aussi des cas où le consistoire enquête, 

car il est persuadé que le curé a moins cédé à la force qu’il n’a fait montre de complaisance 

à l’endroit de paroissiens certes hérétiques mais souvent puissants3684. 

Mais la doctrine du consistoire en la matière est-elle si claire ? En 1650 encore, lors 

d’une congrégation de prêtres, la question de la conformité des pratiques locales 

                                                                                                                                                  
pœnis arbitrarijs castigaturi. Ad quas evadendas omnes suis obligationibus instar filiorum 
benemorigeratorum satisfacientes, ex paterna nostra benevolentia audire merebuntur… 
3681 F. Men&ik (éd.), Pam tí Jana Ji!ího Haranta z Polžic, op. cit., p. 25. 
3682 J. B. Kaiser, Das Archidiakonat Longuyon…, op. cit., II, p. 57. 
3683 Cart. 773A, 8 III 1635, Franciscus Maris Bubian OConv à Koberoviz, cit. supra ; ibid., 5 II 1635, 
plaintes de Joannes Georgius Wünczikovsky contre les nobles et paroissiens hérétiques qui font violence 
pour les enterrements. 
3684 Cart. 19, Prague, 4 II 1648, Harrach à Albianus, cit. supra. 
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d’enterrement des hérétiques avec la bulle In Cœna Domini fait encore l’objet de doutes3685. 

Certes, en 1648, le consistoire répondait en termes catégoriques au curé de Solnice : nous 

refusons, de façon absolue, que tu enterres dans le cimetière quelqu’hérétique que ce soit, 

qu’il soit du bourg ou soldat, et qui plus est [nous voulons] que tu [lui] refuses absolument 

toute sépulture [en terre chrétienne ;] s’ils se font enterrer par force, que tu ne sois sous 

aucun prétexte présent, afin que tu ne sembles pas approuver par ta présence3686. Mais 

quand il est lui-même confronté à des cas où la privation de sépulture semble nécessaire, le 

consistoire se montre bien moins tranchant. Ainsi, en 1637, deux sœurs demandent au 

comte de Vrtba d’intercéder auprès de l’official pour la sépulture de leur frère mort 

hérétique, afin qu’il soit enterré, sinon à l’église, du moins en terre chrétienne. L’official 

décide alors de fermer les yeux en ne donnant ni décret, ni réponse, cum in Regno 

innotuerit dudum, omnibus hæreticos non debere nec in Ecclesiis, nec in Cœmiterio 

sepelire3687. L’expulsion de la terre chrétienne est particulièrement infamante, et à plus forte 

raison pour un noble. Ainsi, en 1631, le consistoire interroge-t-il le doyen de Blatná 

(Blatna) Joannes Clemens Clement à propos du refus de sépulture qu’il a opposé dans le cas 

d’un noble concubinaire, puis ramène la sanction à une amende et consent aux 

obsèques3688. À Nový Bydžov, en 1637, le curé Andreas Ridelius refuse les obsèques 

solennelles demandées par un noble tué en duel sans présenter aucun signe de pénitence ou 

de repentir ; pour être conforme aux canons, ce type de sanction n’est ni commun ni évident 

– c’est d’ailleurs pour cela que Ridelius en rend compte au consistoire3689. Flaxius, 

l’archidiacre d’Horšovský Týn, avait recours en 1629 au consistoire pour un cas délicat : 

celui d’un "ernín de Chudenice, noyé par imprudence dans une rivière qu’il voulait 

franchir, saoûl, après s’être battu en duel et avoir gravement blasphémé. Or la famille est 

catholique. Peut-il lui faire des obsèques publiques ? Le consistoire là encore se montre peu 

sévère et permet les obsèques, en remarquant qu’il a imploré Dieu en se noyant. Mais la 

preuve que le consistoire n’est pas sûr du fondement de sa décision est qu’il l’assortit 

                                                 
3685 Cart. 799, 22 VI 1650, le doyen de Náchod-Nachod Antonius Liscentini [au consistoire]. 
3686 Quatro et ultimo. Nolumus absolute ut aliquem hæreticum sive Ille ex Oppido, sive Miles fuerit in 
Cæmeterio sepelias, quin immo sepulturam absolute deneges, quod si vi se se sepeliri fecerint, funeri nulla 
ratione intersis, ne præsentiæ tua consensum dedisse censearis. Cart. 19, Prague, 4 II 1648, Harrach à 
Albianus, cit. supra. 
3687 Reg. A 16/2, f°. 265r, 9 X 1637, supplique des sœurs Kate ina Zokava (Žáková ?) et Anna Svatkowska 
nées Kostržan, rogando Comitem (de Vrtba) ut intercederet ut ad minimum si non in Ecclesia in Cœmiterio 
sepeliri posset ; le comte l’a transmise à l’official. 
3688 Reg. A 16/2, f°. 5r-v, 9 IX 1631. 
3689 Reg. A 16/2, f°. 43r, 27 X 1633. 
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malgré tout d’une sanction : une satisfaction est exigée de la famille sous forme d’une 

amende3690. 

 

Si la position du consistoire en matière de privation de sépulture aux hérétiques et 

pécheurs publics est très ferme en théorie, elle souffre donc dans la pratique quelques 

aménagements. L’ultime critère semble être, dans tous ces cas, des considérations sur le 

scandale. C’est aussi pour éviter les scandales et respecter les juridictions que le consistoire 

prend, en 1669, un décret pour éviter les querelles entre réguliers et séculiers pour les 

enterrements3691. Mais cela veut dire qu’à cette date, le clergé est suffisamment nombreux 

pour se disputer les obsèques. C’est donc une des pierres milliaires sur la route de la 

raréfaction des obsèques sans prêtre et de leur disparition progressive. 

Un cas illustre bien ce mouvement : celui de l’église de Mladá Vožice-

Jungwoschitz, dans la région de Tábor, en Bohême méridionale3692. Dans le livre de la 

paroisse, l’administrateur Nicolas Moschtiensky († 1669) a rassemblé en 1660 une série de 

documents touchant deux affaires d’intérêt, il faut bien l’avouer, assez limité3693. Tout 

d’abord, le curé tempête auprès du consistoire et de la seigneurie pour annexer comme 

campanile de l’église la tour de l’hôtel de ville. Lorsqu’il s’avère que la chose signifierait 

pour lui jouer le vilain rôle de geôlier, car cette tour sert de prison, il se récuse piteusement 

(1659). Mais sa volonté de remettre de l’ordre dans la paroisse en cette première décennie 

de la reconstruction se traduit aussi par une tentative de reprendre le contrôle des obsèques. 
                                                 
3690 Cart. 764, Horšovský Týn, 6 I 1629, l’archidiacre Joannes Flaxius à Czankow [au consistoire]. 
3691 APA I, n°2723, C 4, cart. 37 (emanata, 1669), XI-9, 8 XI 1669, instruction du consistoire. 
3692 Sur cette localité, sub voce, OSN, t. XXVI, p. 990 ; selon le SPPV, Bechy'sko 3, Prague 1997, p. 776, il 
ne s’y trouvait pas un seul hérétique, d’après une attestation du seigneur du lieu Kryštof Karl P eho ovský z 
Kvasejovic, conseiller des tribunaux de la cour et de la chambre, visita$ní komisa! rulovy, qui garantit que 
tous les habitants sont confessés et ont communié sub una à Pâques, qu’il n’y a pas d’émigrants et de non 
catholiques sur ses terres ; pour les églises, il précise p!itom nacházejí se na gruntech mých kostelely t!i a 
dv  kaple, v kterých se služby Boží vykonávají, p!i nichž z#stavá dvoj cti hodný kn z Vít Ludvík Noratius, 
fará!em po!adnou confirmatii instalírovaný. Lui-même ne vient pas d’une famille sans intérêt, qui illustre 
bien le changement religieux qu’a connu le royaume au XVIIe (sub voce, OSN, t. XX, p. 616). Les 
P eho ovský z Kvasejovic sont originaires de la région et de simple noblesse ; le père de Kryštof Karl, Jan 
Š2astný s’était converti à la foi catholique et avait ainsi sauvé les domaines qu’il n’avait pas vendus à sa 
femme, avant de mourir en 1639. Il avait un frère compromis dans la rébellion, mais mort avant la victoire 
catholique. Kryštof Karl hérita, fut conseiller aux tribunaux de la Cour et de la Chambre, et capitaine du 
cercle de Bechyn!. La lettre de majesté du 25 VIII 1643 l’avait élevé au stav panský, d’abord à titre 
personnel, puis, le 23 VI 1663, héréditaire ; il reçoit le titre de comte le 16 XII de la même année et meurt 
en 1695 laissant à son fils la possibilité d’obtenir différents grands offices de la Couronne. Celui-ci 
administrait en outre les grands domaines royaux de Zbiroh, To&ník et Král$v Dv$r, puis Konopišt! ; en 
1711, il fonda à Benešov un collège de piaristes avant de mourir le 6 XI 1723, à 79 ans, suivi dans la tombe 
un mois plus tard par son seul fils qui ne laissa pas de descendance. 
3693 APA I, Reg. B 43/2 Liber Ecclesiæ Parochialis Neo-Wozicensis, continens acta etiam memorabilia 
dictam Ecclesiam concernentia : Item fundationes pia legata, et erogationes fidelium etc. curâ R. P. Mgri. 
Nicolai Moschtiensky sacræ Theologiæ Baccalaurei formati præfatæ Ecclesiæ p. t. Administratoris erectus. 
Anno 1660.  
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Moschtiensky n’est pas le premier prêtre catholique dans cette paroisse, qui devient 

doyenné sous Sobek. D’autres avaient occupé le bénéfice pendant la guerre. Mais ils 

laissaient les bourgeois du lieu s’affairer eux-mêmes à enterrer leurs morts non au cimetière 

de l’église, mais dans celui de la paroisse voisine de Blanice3694. Moschtiensky veut établir 

une juridiction territoriale du curé sur les obsèques de ses ouailles. Il rapporte qu’une des 

dernières personnes enterrées à Blanice était hérétique, et donc que ses obsèques étaient 

contraires aux canons – cela, dans une paroisse pourtant estimée toute catholique en 1651. 

Dans son mémoire adressé au consistoire, Moschtiensky souligne que le curé doit avoir 

juridiction en matière de sépulture pour pouvoir au besoin interdire de mettre en terre bénite 

les défunts qui doivent en être écartés3695. Un an plus tard, le 11 juin 1660, il adresse un 

nouveau mémoire à Prague, car ses doléances n’ont pas été écoutées. On enterre toujours en 

dehors de la paroisse et sans faire le moins du monde attention au curé. Celui-ci obtient 

pourtant au printemps 1660 l’appui de l’autorité séculière. Elle estime que les obsèques 

hors du cimetière paroissial (et du domaine) sont possibles pour des raisons de dévotion, 

mais doivent rester exceptionnels3696. Des décrets sont alors pris en ce sens. 

                                                 
3694 Ibid., ff. 21-22 (1659). 
3695 Ibid. : Quod contingeri posset, sepeliri homines, quos non convenit in loco sacra humari, pastori 
namque incumbit noscere proprias oves, et ejus solius est scire, quibus concedi vel negari possit sepultura, 
et locus sacer, quod scire non potest, si alibi et absque scitu ejus sepelientur 
3696 Ibid., f° 22v et sq. 
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L’exemple de Mladá Vožice montre toute l’ambiguïté de l’interdiction de la terre 

bénite aux hérétiques. Comment la faire respecter, comment en faire un efficace instrument 

de répression, alors qu’un curé d’une région qui est pourtant relativement fervente n’arrive 

pas à contrôler les obsèques de ses propres paroissiens ? La volonté de Moschtiensky de 

remettre la main sur l’enterrement de ses ouailles ne va pas de soi. Mais elle se manifeste 

dans une bourgade déjà décrite en 1651, non sans exagération, comme entièrement 

catholique. C’est sans doute à partir de ce moment que la présence du prêtre aux obsèques 

devient plus fréquente. Si le zèle apostolique ne suffit pas à l’y amener, le casuel sert aussi 

de bon argument. Autour du milieu du siècle, à M!lnice dans le district d’Horšovský Týn, 

les tarifs sont les suivants : un baptême, entre 6 et 9 kreutzers, des relevailles, 3 kr., un 

mariage, entre 24 et 40 kr. (ou 20 kr. dans une filiale), des obsèques simples, de 9 à 12 kr. 

(20 kr. dans la filiale). Les obsèques avec messe et sermon, sont payées, elles, un florin et 

demi, soit grosso modo sept fois ce que le curé, le suisse Georgius Schopper, nomme 

obsèques simples et qui sont de simples absoutes 3697.  

Le prêtre a pour cela à sa disposition, dès 1654, un fin missel de funérailles, relié de 

noir, édité spécialement par l’archevêché3698. On peut l’apporter facilement au cimetière et 

y lire l’oraison au moment de la mise en terre. Il n’indique rien de particulier par rapport au 

rite romain. Deux précisions toutefois sont apportées : si l’on distribue des cierges, on doit 

le faire après l’épître – s’il y a une prédication, elle doit s’insérer entre la messe et 

l’absoute3699. Combien de défunts connaissent alors pareille cérémonie, malgré les citations 

des Pères mises en exergue sur la nécessité d’offrir la messe pour les âmes du Purgatoire ? 

Ils sont certainement une minorité. Le curé de Rochlice, dont nous avons déjà évoqué les 

plaintes contre le ludimagister au début des années 1670, décrit ainsi la cérémonie dans une 

de ses filiales : 

Il faut noter qu’à Grantzendorff [Hrani&ná], village distant de Reinowitz [Rýnovice] 

d’un bon quart de mille, il y a un cimetière, où se trouve une petite maison de bois, dans 

laquelle ils déposent le cadavre avant qu’ils ne l’enterrent ; ils y chantent quelque chant et 

la vie [du défunt] est lue par le scribe, et ils l’enterrent. Il n’y a dans cette petite maison ni 

                                                 
3697 Cart. 2679, n°89, [ante 1654], tabula in Archidiaconatu Tynhorssoviensi qua Parochiae Melnicensis, 
Antiquae Sellae in Raczau, Skapecensis, Hostelecensis, earum annui reditus, Parochi administrantes eas, 
stolae, accidentia, et varia circa dictas ecclesias dipositio, sub certis titulis articulatim ordine descripta 
continentur… 
3698 Missae in agenda defunctorum tantum deservientes ex Missali Romano recognito desumptæ cum 
ordinario & canone, ut in ipsis servatur. Ad usum, & commoditatem comnium Ecclesiarum. Cum omnibus 
orationibus extensis. Pragæ. Typis archi-episcopalibus in Semin. S. Norberti, Anno M.DC.LIV., Strahov HR 
I 37. 
3699 Ibid., p. 22.  



1288 
 

autel, ni image, ni rien d’autre de peint, à part une petite table où ils posent deux chandelles, 

et une clochette, qui est sonnée en l’honneur du défunt ; [l’autorisation pour] le tout est dite 

avoir été demandée au consistoire par un capitaine de Reichenberg [Liberec] appelé 

Wendroff3700. 

L’importance des cloches pour les obsèques ne doit pas être sous estimée. Au même 

moment, dans le même cercle, sur le territoire de la paroisse de Zwickau-Cvikov : 

… dans le village de Kunnersdorff [Kunratice] distant d’un demi-mille de l’église 

paroissiale, se trouve un cimetière ceint de murs dans lequel il n’y a absolument pas de 

chapelle, mais un campanile fermé de murs et couvert, où sont trois bonnes cloches en 

parfait état, qui sont utilisées pour les enterrements des défunts ; de même, on les sonne 

matin, midi et soir pour l’Ave Maria [l’Angélus ;] mais, pour les autres affaires [du culte,] 

ils dépendent de l’église de Zwickau [Cvikov]3701. 

 

Une génération plus tard, ce genre d’enterrements réduits aux sonneries de cloches, 

aux cantiques et à un discours du scribe ou du maître d’école se fait beaucoup plus rare. Les 

rapports de visites des vicaires forains ou les réponses aux enquêtes des curés s’enquièrent 

désormais, à l’extrême fin du siècle et au début du siècle suivant, de la présence des curés 

aux obsèques. Celle-ci semble devenue la règle, du moins si l’on en croit le témoignage des 

prêtres du district de Postolprty. Sur les seize curés du district qui répondent au 

questionnaire qui leur est envoyé en 1704, pas un seul n’avoue ne pas assister à toutes les 

obsèques. Si certains gardent un silence prudent sur la question, la majorité répond qu’ils 

enterrent tous les morts de la paroisse, et certains précisent même qu’ils enterrent aussi les 

gens qui ne versent pas la moindre štola3702. 

 

Lorsque l’on compare l’évolution de la Bohême du XVIIe avec celle de l’Angleterre 

décrite par Eamon Duffy, on voit à quel point le chemin parcouru est inverse. Un 

                                                 
3700 Reg. B 41/I1, f°. 65, [1674], maître Joannes Chrysostomus Kretschmer curé de Rochlice u Liberce) : Hic 
notandum quod in Grantzendorff, pago â Reinowitz bono quadrante milliaris distante, sit quoddam 
Coemeterium, in quo habetur domuncula lignea, in quam ponunt Cadavera antequam sepeliantur; ibique 
canunt aliquot cantus et lecta vitae Curriculo â Scriba demum sepeliunt. Est autem in hac domuncula 
neque altare, neque imago, neque aliud quidquam pictum, praeter mensulam super quam duas candelas 
ponunt, et campanulam, quâ pulsatur defuncto: quod totum dicitur â Venerabile Consistorio impetratum 
esse per Capitaneum Reichenbergensem Wendroff dictum. 
3701 Reg. B 41/I1, 1670, visite du doyen de Frýdlant : Praeterea in pago Kunnersdorff distante parvo medio 
millari â Matrice, est etiam Caemeterium muro cinctum, in quo nulla est capella, sed tantum Campanile 
sartum tectumque, in quo tres bonae et integrae Campanae, quibus utuntur ad sepulturas defunctorum; uti 
etiam mane, meridie et vesperi Ave Maria pulsatur, alias tamen quodd (sic) omnia spectant ad Ecclesiam 
Zwickaviensem. 
3702 Cart. 2681, n°169, 1704. 
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foisonnement extraordinaire de dons pour les défunts marquait le début du XVIe siècle 

anglais, que vient briser les mesures des réformateurs de l’époque d’Henri VIII et de ses 

successeurs. Au moment des interdictions de Cramner, les paroissiens cachent les 

décorations du Tombeau du Christ du vendredi saint, ainsi que les ornements noirs achetés 

après vingt ans d’économies pour les enterrements et la messe des bienfaiteurs de la 

paroisse aux Rameaux. Ils les ressortent dans l’allégresse sous Marie la Catholique, puis les 

cachent à nouveau et finalement de s’en dessaisissent à la fin du siècle3703. En Bohême, les 

obsèques catholiques ne s’imposent que peu à peu. Après l’expulsion des prédicants, les 

obsèques sans prêtres durent plusieurs décennies. Ils laissent la voie libre à beaucoup 

d’arrangements avec les hérétiques, normalement privés de sépulture en terre bénite. À la 

fin de la guerre, la volonté du clergé de reprendre le contrôle des obsèques ne porte des 

fruits que lentement, au fil des décennies ; autour de 1700 cependant on peut estimer que 

les obsèques sont, en Bohême, l’affaire du clergé.  

Il n’est pas déraisonnable d’estimer que, parallèlement à cette évolution, une autre 

devait avoir lieu : avec l’amélioration de l’encadrement sacerdotal, les funérailles pouvaient 

cesser de se résumer à une simple absoute et compter aussi une messe. L’absoute n’a certes 

rien d’ambigu, et la cérémonie exprime clairement la théologie catholique du suffrage pour 

les défunts. Mais le fait que les messes pour les morts puissent être plus nombreuses et plus 

systématiques aux obsèques correspond au vœu de l’archevêque au milieu du siècle en 

publiant son missel de funérailles. Cette généralisation de la messe des morts marquait une 

avancée de la réforme catholique. En effet, l’offrande du sacrifice pour les vivants et les 

morts était un des points nodaux de la polémique avec les protestants. 

La Bohême n’est pas parvenue tout de suite à cette situation. Faut-il louer la 

prudence de la catholicisation progressive de cette société ? Il est certain que les obsèques 

dans la Bohême du XVIIe reflètent une conversion par étapes de la population. Mais leur 

évolution correspond-elle à une stratégie du clergé catholique ? Ce serait une illusion de le 

croire. Ce que l’on peut dire tout au plus est que le clergé (du moins en sa partie la plus 

zélée) se méfiait de la mainmise laïque sur les enterrements ; il cherchait à rétablir des 

enterrements parfaitement conformes aux cérémonies prévues au rituel, c'est-à-dire des 

obsèques dirigées par un prêtre. Mais il ne voyait pas dans la liturgie et les sacrements une 

pédagogie ou une prédication. S’il y avait une stratégie, elle était ailleurs : dans la 

purification de la liturgie et des lieux de culte de tout souvenir visible de l’époque 

                                                 
3703 Eamon DUFFY, The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English Village, New 
Haven & Londres, Yale University Press, 2001, p. 119 et sq. sur les biens de la paroisse, et passim. 
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hérétique, pour la gloire de Dieu et le salut des âmes, c'est-à-dire pour éviter les occasions 

de scandale. 

 

3. Les tombes et les églises : mémoire des morts et mémoire de 

l’hérésie dans la Bohême du XVIIe siècle. 

La déposition du calice de la façade de Notre-Dame de Týn a frappé les 

contemporains. Il a été comme le signal du début de la réforme catholique. Ce célèbre 

précédent effectué par quelques casse-cous a-t-il été suivi d’une grande vague 

d’iconoclasme ? Certains historiens n’ont pas hésité à l’affirmer, et à se désoler des 

trésors artistiques détruits par la contre-réforme. Certes, dans les vastes projets des années 

1620, on trouve aussi un aspect artistique, parce qu’il faut amener les bâtiments d’église 

de Bohême à l’idéal catholique, c'est-à-dire, grosso modo, les faire correspondre aux 

canons borroméens et les vider de ce qui ne correspond pas à la dignité du culte. Mais ces 

exigences n’ont pas été appliquées sur le champ, parce que les églises sont fermées et 

leurs propriétaires sans le sou. Quant aux destructions, les eût-elle réellement voulues, 

l’Église catholique, n’eut pas à s’en mêler ; c’est motu proprio que la soldatesque 

impériale, saxonne et suédoise s’occupa de saccager le pays, et le fit pendant trois 

décennies avec une remarquable efficacité – efficacité dont le consistoire eût pu prendre 

ombrage, lui dont les rares instructions en matière de lieux de culte se heurtaient à une 

inertie considérable de la part tant des curés, des laïcs et des patrons. Une exposition 

récente sur l’art de la réforme tchèque3704, plus remarquable par son approche que par la 

qualité des objets présentés, a bien montré la difficulté que l’on a à trouver, aujourd’hui, 

des vestiges artistiques des églises non-catholiques de la Bohême du XVIe et du début du 

XVIIe siècle. 

Ces réserves faites, il est évident que les curés de Bohême étaient confrontés, au 

XVIIe, à des monuments funéraires et autres aménagements faits par les ancêtres des 

fidèles à l’église dans un esprit qui n’était ni catholique, ni tridentin. Peut-on connaître 

leur réaction vis à vis de ces objets ? D’un côté, il s’agissait de l’histoire des familles 

locales, de leurs ancêtres, des tombeaux de leurs pères. D’un autre côté, c’étaient des 

objets d’une autre religion, témoignant de l’hérésie, d’une malheureuse parenthèse dans 

l’histoire du pays. 

                                                 
3704 Kate ina HORNÍ"KOVÁ, Michal ŠRON3K (éd.), Um ní $eské reformace (1380-1620), Prague, 
Academia, 2010. 



1291 
 

 

Les instructions du consistoire prévoyaient, on vient de le voir, que les dépouilles 

des hérétiques enterrés de force devaient être ôtées des églises et des cimetières, et ceux-

ci réconciliés. Or, dans la Bohême du XVIIe, où la plupart des tombes sont celles de gens 

morts dans l’hérésie, comment une telle instruction est-elle suivie ? 

Force est de constater tout d’abord que le consistoire est fort peu sollicité pour des 

affaires de ce type. Il n’est pas sollicité et il ne sollicite d’ailleurs pas non plus. La 

question lui semble assez indifférente, et il est rare que les visiteurs fassent des remarques 

sur ce genre de choses. La propreté des nappes d’autel, le respect pour la réserve 

eucharistique les intéressent beaucoup plus. Ceci dit, il arrive que l’on trouve, au détour 

de rapports des curés ou des visiteurs, des remarques sur la paroisse et ses tombes de 

l’époque où elle était hérétique. Ainsi, dans un rapport de vicaire forain, il est noté que 

l’église de Schönbach (Luby) dont le curé est alors Georgius Volckmann (1681-†1712), 

porte des épitaphes de la famille Schlick (Šlik). Un certain brouillard entoure l’histoire de 

cette église. Le curé pense qu’elle avait appartenu au diocèse de Ratisbonne, il y a des 

années, c'est-à-dire probablement à l’époque de la sedisvacance. C’est donc, dit-il, dans 

les archives de Ratisbonne que se trouverait un acte authentique de fondation la 

concernant. En outre, on pense que l’église avait été anciennement consacrée, et on 

demande en conséquence la permission de célébrer la fête de la dédicace3705.  

Des tombes hérétiques se retrouvent dans la paroisse frontière de Kraslice, dans le 

même cercle de Loket, où, en 1699, le visiteur note que, si la bénédiction de l’église 

paroissiale est douteuse, le cimetière, lui, n’a jamais été béni. Cela évite d’ailleurs des 

problèmes canoniques : y sont enterrés côte à côte catholiques, enfants non-baptisés et 

hérétiques. Il est vrai que cette église, à un jet de pierre de la Saxe, est dans une situation 

particulière puisque s’y maintiennent quelques non-catholiques dans l’espoir de leur 

conversion. Il faut bien les enterrer3706.  

                                                 
3705 … Nota: Unum Altare laterale in Ecclesia Parochiali est olim à quodam Parocho Ecclesiastico 
Friderico Vetterman, Instrumentum fundationis Domino Parocho moderno ignotum est, quod credit haberi 
posse in Consistorio Ratisbonensi, quo ante multos annos hosce Beneficium spectabat… Quaerit an liceat 
in Ecxclesia celebrare de dedicatione cum signa appareant Ecclesiam fuisse olim consecratam… Cart. 
2689, s. d. [1695-1703], s. n., relation de visite du district de Loket 
3706 Coemeterium ibidem non est benedictum, in quo promiscue catholici, haeretici & infantes non baptizati 
sepliuntur. Haereticorum, qui spe conversionis hic loci tolerati sunt, restant in Civitate conjugati cives tres 
et viduus unus, omnes in lutherana haeresi obstinatissimi. Proles eorum, juxta conventionem, debent 
catholice educari, interim tamen adultae ad servitia in Saxoniam mittuntur & post modum ibidem cum 
haereticis matrimonia ineunt. In pagis incorporatis restant haereticorum personae 14. Si quis obit, 
sepelitur cum pulsu campanarum, et cantu scholae catholicae, funus comitantis. Festa SS. Patronorum 
Regni Boëmiae non celebrantur; item non celebratur festum S. Martini, S. Catharinae, S. Mariae 
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À Lukavec, en Bohême centrale, le vicaire forain et doyen de "eský Brod Weis 

trouve un baptistère qu’il estime trop petit. Il propose de l’agrandir en utilisant le 

matériau d’une tombe en métal qui se trouve dans la crypte et couvre la sépulture d’un 

hérétique (1715)3707. Voici qui tombe bien, mais pourquoi a-t-on conservé si longtemps 

cette sépulture, si elle porte des marques évidentes d’hérésie ? Sinon, pourquoi préciser 

qu’elle est hérétique, sinon pour trouver une raison de récupérer le matériau ? 

 

Cette relative indifférence à la présence de monuments funéraires hérétiques ne se 

retrouvait pas, dans les premiers temps de la réforme catholique, vis à vis des monuments 

les plus ostensiblement liés à l’hétérodoxie. En 1631, Adam Balthazar signalait dans son 

église de "eský Dub la présence d’un autel de saint Jean Baptiste représenté sous les 

traits de Jan Hus3708 ; le doyen de Most, lui faisait ôter d’une église un tableau 

représentant les jésuites et les moines précipités en enfer3709. De tels aménagements 

n’étaient pas de grande ampleur. Lors de sa visite du vicariat de Chrudim à la fin de la 

guerre, le doyen Sswanda signale que les hérétiques et les catholiques sont mêlés dans 

son propre cimetière ; il n’y voit cependant aucun remède, ni aucune mesure pratique à 

prendre3710. Comment ces prêtres voyaient-ils l’époque où leur église n’était pas 

catholique ?  

Il est difficile de répondre à une telle question. Le ton est très différent entre les 

auteurs ecclésiastiques, qui parlent en termes très virulents de l’hérésie, et les discours 

tenus dans la correspondance avec le consistoire. Connaître l’histoire de son église est 

pour le curé une nécessité vitale : il lui faut ne rien oublier des fondations et des droits 

possédés pour ne pas ruiner le bénéfice en peu de temps. Dans ce contexte, les 

ecclésiastiques s’intéressent aussi à l’héritage historique d’avant 1620. Ainsi dans 

l’énorme rapport de visite que rend le doyen de Frýdlant Riesner en 1670, rien n’est 

oublié du passé hérétique des églises. Riesner n’ignore pas que les fidèles qui ont émigré 

en Lusace pour cause de religion ont emporté avec eux les archives des paroisses, ce qui 

                                                                                                                                                  
Magdalenae. Cart. 2699, 26 X 1699, Nicolaus Giringer OCr, doyen et vicaire forain de Loket, Relatio 
peractae visitationis Beneficiorum in Tractu Vicariatus Cubitensis pro Anno 1699. 
3707 … item quod baptisterium sit exiguum, posset tamen facile novum, et praestans fieri, si indulgeretur, ut 
tomba stannea, quae in crypta Ecclesiae jacet, et corpus haeretici reconditum habet, inde acciperetur. Cart. 
2691, 13 XII 1715, Christophorus Sigismundus Guilielmus Weis, doyen et vicaire forain, visite canonique 
du vicariat de "eský Brod, paroisse de Lukavec, curé Constantinus Heißler. 
3708 Cart. 2688, 11 III 1631.  
3709 Cart. 2688, Isaac Fabricius doyen de Most, Relatio visitationis medii distristrictus Zatecensis Anno 
1631 præsentata Eminentissimo 25 Octobris anno 1631. 
3710 Cart. 2689, 1650, visite du district de Chrudim par le vicaire forain Joannes Adalbertus Sswanda, doyen 
du lieu. 
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ne facilite pas la vie matérielle des bénéfices. La chose en est au point qu’on ignore même 

à quel patron l’ancienne église paroissiale d’Arnoltice (Arnsdorf) était consacrée. Le 

visiteur a pourtant trouvé des traces d’indulgences conférées à la fin du XVe siècle à 

certaines paroisses, et liées au culte du Saint-Sacrement. Car la région, avant d’être 

luthérienne, avait résisté au hussitisme. Cependant certaines églises ont été construites à 

l’époque hérétique. Depuis la réforme catholique, le village d’Ullersdorf (Dolní Old iš) 

est entièrement vide car tous les habitants ont fui en Lusace pour cause de religion. Les 

maisons s’y effondrent, mais le curé y célèbre deux fois l’an, dont une fois à la sainte 

Anne dont le culte est vivace dans la région. Lorsqu’il célèbre, catholiques et hérétiques 

accourent de Lusace pour y assister3711. Dans cette région, faute de curés, les presbytères 

de l’époque hérétique se dressent longtemps, pour finir soit en ruines, soit comme 

habitation d’un habitant ou du ludimagister. Le visiteur signale aussi une église fondée 54 

ans plus tôt par une « archihérétique », Domina Räderin. Mais ce n’est pas pour y voir le 

moindre mal : c’est pour soumettre au consistoire un nouveau cas d’église privée de saint 

patron3712. 

Cette expédition à travers un ancien paysage hérétique n’a pas l’air de beaucoup 

gêner le doyen de Frýdlant. S’il critique certains aspects de l’aménagement intérieur des 

églises, c’est plutôt la saleté ou le manque d’ornements qu’une décoration trop conforme 

à des idéaux hétérodoxes. Pourtant il ne semble rien ignorer de la vie religieuse d’avant la 

réforme catholique. Pour lui, ramener une église au culte romain signifie réconcilier les 

bâtiments, user d’autels portables car les pierres d’autel sont soit violées, soit inexistantes, 

et donner un saint patron aux églises qui en sont dépourvues. Tout cela nécessite quelques 

bénitiers d’eau grégorienne, et des cérémonies. Mais il n’est pas nécessaire de faire de 

grands travaux. La mémoire visible des morts et de l’époque hérétique que constituent les 

églises ne subit pas de damnatio memoriæ, au plus quelques ajouts minimes. 

 

Si l’iconoclasme systématique, ou même une simple damnatio memoriæ, n’a pas 

eu lieu, un autre phénomène prend sa place : l’ajout d’une décoration intérieure peu 

conforme à l’esprit des non-catholiques les plus avancés. Ivo Ko án a étudié le cas de 

l’école artistique d’Havlí&k$v Brod (c'est-à-dire N!mecký Brod-Deutschbrod). Il montre 

que la tendance à la purification qui y régnait depuis le milieu du XVIe siècle, qui avait 

abouti à la vente du trésor de l’église, a été contrecarrée dès la décennie 1620 par les 

                                                 
3711 C’est aussi ce que note la BR, I, p. 122.  
3712 Reg. B 41/I1, 27 VIII 1670, Melchior Riesner, compte-rendu de visite. 
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missionnaires jésuites dont certains font construire à leurs propres frais des autels dans 

l’église décanale, avant une grande campagne en 1635-1640 de peinture extérieure et de 

réaménagement intérieur, qui utilise les images préhussites pour souligner la continuité. 

S’il s’agit d’abord de refaire des autels dans le style des retables de Sainte-Marie des 

Neiges ou de Notre-Dame de Týn, à partir des années 1680 c’est l’ensemble des 

bâtiments qui sont repensés, en attendant les grands travaux du XVIIIe3713. Ces travaux 

avaient leur logique propre, et ne cherchaient pas à effacer des traces, mais bien plutôt à 

accumuler et à améliorer l’existant. L’effet n’était-il pas cependant, sans que ce fût le but 

recherché, de faire disparaître toute mémoire de l’époque non-catholique ? 

 

La mémoire de l’époque non catholique varie certes selon les individus et les 

bourgades. Elle varie aussi selon les époques considérées. Il n’est pas étonnant qu’en 

1650, le curé de Krupna en difficulté avec ses paroissiens pour des affaires de droits et de 

dîmes résume le problème d’un seul mot : in summa sequuntur antiqua Hussitarum 

vestigia in hujusmodi3714. En revanche plus étonnant et plus rare est le cas d’un des 

villages qui compose la paroisse de Št!ke#, en Bohême méridionale, dont les habitants 

refusent toujours en 1712 de verser les dîmes, comme le faisaient leurs ancêtres in odium 

fidei Catholicae3715. Certes, à l’enjeu matériel des dîmes point n’est besoin d’ajouter les 

motifs spirituels. Pourtant, force est de remarquer que ces paysans ont la mémoire longue 

de l’époque où leurs ancêtres refusaient les dîmes pour des raisons religieuses. 

Ce respect du passé, même hérétique, les curés semblent l’avoir aussi eu. On a 

beaucoup parlé, non sans raison, de l’importance que revêt la présence des livres 

hérétiques dans les bibliothèques laïques de Bohême pour le maintien d’une minorité 

hérétique clandestine, surtout au XVIIIe. Mais la traque des mauvais livres doit 

commencer à l’ombre même du clocher. Dans l’inventaire fait en 1693 des possessions de 

l’église paroissiale de Mašt'ov a été soigneusement ajoutée la liste des livres3716. C’est un 

                                                 
3713 Ivo KO'ÁN « Um!ní a um!lci baroka v Havlí&kov! Brod! » Um ní XI-1, 1963, p. 142-150. 
3714 Cart. 2689, 1650, maître Guilhelmus Chirotheca vicaire forain doyen d'Ústí nad Labem, Relationum 
Vicarius Lytomericensis trans Albim versus Pontum. 
3715 Cogor referre Reverendissimo Officio, quod Pagus Peterwitz solummodo det medietatem decimarum 
spectans etiam ad meum Illustrissimum Dominum Patronum /:titul:/ hoc etiam propria manus mei 
antecessoris testatur et conqueritur, quod per 32 annos nec granum acceperit, sicut et ego per 22 annos 
nihil, annuè dant rustici illi 15 metutas moravicas siliginis et totidem avenae. Sigilinis autem et avenae 
totidem in odium fidei Catholicae antecessores eorum, pro ut extraditione hominum habetur, denegarunt et 
defacto denegant, tenentur tamen de bona conscientia iure et iustitia pariter sicut alij Pagi mei et alij vicini 
integras decimas dare. Cart. 2681, n°118, 2 VI 1712, Joannes Petrus Paulus Swenda, curé de Št!ke# (1690-
†1719), réponse au quatrième point des vernales de 1712. 
3716 Maschau-Maštov, Mašt'ov, près de Chomutov. Cart. 2678, n°12, 30 III 1693, inventaire édité en annexe. 
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magnifique exemple de sédimentations d’origines diverses que le curé et la fabrique 

envoyent sans ciller au consistoire. On y trouve les livres de l’époque hérétique, par 

exemple les registres de baptême de 1592-1618, ceux de sépulture de 1597-1623, un missel 

en tchèque, un Pavel Stranský ou une exposition hérétique sur l’Évangile de Spangenberg. 

Un Nicolas de Cues provient même de la période où la paroisse était restée catholique dans 

une Bohême majoritairement hussite. Quant à la masse des livres, elle témoigne du présent, 

catholique. Le seul livre auquel le curé juge bon de rajouter la mention infamante 

d’hæreticus est l’art d’écrire les lettres du pauvre Érasme… 

 

Finalement, la question des tombes hérétiques amène à la question, plus générale, 

de l’héritage architectural hérétique, voire de l’héritage hérétique tout court. Si les 

quelques mesures spectaculaires d’éloignement d’objets d’art au message trop 

ouvertement hostile au catholicisme sont bien connus, la Bohême n’a pas connu pour 

autant une politique systématique de damnatio memoriæ, ou d’effacement d’un passé 

non-catholique. Certes, la décoration des églises change graduellement ce paysage 

familier de l’édifice et des sépultures des ancêtres non catholiques. Mais le passé 

hérétique est évoqué par les curés et visiteurs sans beaucoup de pudeur lorsqu’il s’agit de 

comprendre l’état présent du bénéfice. Les fidèles semblent aussi avoir eu parfaitement 

conscience de cette situation, même si elle ne débouche que rarement sur la défense du 

statu quo ante. Il y a bien, dans les cimetières, les bâtiments religieux, les bibliothèques 

d’église, une strate hérétique. Mais c’est une strate morte. 
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Conclusion du chapitre 

 

On ne saurait donc surestimer le rôle des sacrements dans l’évolution religieuse 

que connaît la Bohême au XVIIe siècle : ce sont eux qui rythment l’existence humaine. 

Pendant toute notre période, le manque de clergé y rend difficile l’accès aux sacrements. 

Malgré les efforts du consistoire, faire baptiser son enfant est difficile, les auxiliaires laïcs 

que sont le chantre-maître d’école et la sage-femme n’étant pas une panacée. Ils 

apparaissent tantôt comme les aides des pays de mission, tantôt comme une intrusion 

supplémentaire du pouvoir laïc dans le domaine spirituel. La façon qu’a la société 

d’interpréter à sa guise les sacrements qui rythment l’existence humaine se traduit aussi 

par le parrainage multiple, qui exprime une série de liens sociaux et qui se prospère au 

XVIIe, même si la lettre du concile de Trente est sauve puisqu’un seul est le parrain aux 

yeux de l’Église. Tous ces sacrements n’en sont pas moins indubitablement catholiques et 

n’en constituent pas moins une rupture plus ou moins grande avec le passé hérétique. Il y 

a cependant une administration sacramentelle propre à la Bohême, moins exigente sans 

doute que ne l’est celle de la catholicité occidentale. Pour la conversion de l’individu 

cependant, c’est le mariage qui marque une véritable étape. En introduisant, non sans 

difficultés, le décret Tametsi, les autorités avaient fait du décret tridentin la norme légale, 

mais celle-ci est perpétuellement tournée dans le courant du siècle. Si le consistoire se 

sert des dispenses pour gagner les âmes à l’Église, les fidèles, eux, usent de la présence 

voisine des prédicants hérétiques pour se marier à l’étranger et obtenir à leur retour les 

dispenses refusées. Dans un pays où les désordres matrimoniaux sont plus fréquents que 

dans la Catholicité occidentale, l’Église se trouve aussi confrontée à la question de la 

défense de se marier librement, malgré les efforts de la seigneurie pour tenter de contrôler 

le mariage des sujets. Tout en reconnaissant le fondement juridique des prétentions 

seigneuriales, l’Église tient cependant pour la liberté du mariage, ce qui montre le 

décalage entre la conception ecclésiastique des sacrements et celle de la société. En 

tentant d’interdire les obsèques des non-catholiques et des pécheurs publics en terre 

chrétienne, l’Église de Bohême avait tenté de profiter de l’opprobre qui s’attachait aux 

exclus du cimetière. Mais encore fallait-il contrôler les derniers sacrements et les 

obsèques, et il faut pour cela attendre la fin du siècle, c'est-à-dire le moment où les 

hérétiques ont cessé d’être le problème pastoral principal ; il faut aussi réellement refuser 

la terre chrétienne, ce qui semble n’avoir pas toujours été le cas, loin de là, la 
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jurisprudence consistoriale cachant une grande diversité de situations concrètes. Enfin, 

pour atteindre ce but, il eût fallu procéder à une damnatio memoriæ dans les cimetières et 

les églises. Or elle n’a pas eu lieu, ou peu, ou tard. Les curés acceptent dans la vie 

quotidienne l’héritage historique de l’époque hérétique, qui ne semble plus représenter, à 

la fin du siècle, qu’un souvenir certes vivaces, mais déjà lointain. 

Le consistoire a-t-il cherché à se servir des sacrements pour favoriser la 

conversion de la population ? Ce qui est sûr est qu’il s’intéresse plus à la décence de leur 

administration et à la possibilité d’y avoir accès qu’à échaffauder des plans faisant des 

sacrements des instruments de prédication missionnaire, ce qui ne correspond pas à la 

mentalité du temps. S’ils cherchent, théoriquement, à favoriser par le mariage et les 

obsèques les conversions, les prélats praguois n’ont pas plus que les curés les moyens de 

contrôler sur ce point la population. Il faut donc bien considérer que la réception 

sacramentelle est autant une démarche des fidèles que l’obéissance à une obligation 

légale. S’il n’appartient pas à l’historien de sonder les reins et les cœurs, il lui est malgré 

tout possible de constater que la réception des sacrements n’est donc pas un acte 

indifférent ou vide de sens dans la Bohême de la reconquête catholique. Le contrôle 

social, si défaillant ici, n’explique pas tout… 
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Conclusion générale 
 

 

Au terme de ce parcours, on peut tenter de rassembler les résultats de ce travail 

sous forme de quelques remarques. 

 

Entre le concile de Trente et la fin du XVIIe, le changement religieux qu’ont 

connu les habitants de l’archidiocèse de Prague a donc été, essentiellement, une réforme 

liturgique, c’est-à-dire une réforme des gestes et des actes du culte public.  

 

Pour autant, on hésite à qualifier cette réforme de tridentine au sens où on l’entend 

dans le reste de la Catholicité occidentale. Car la réforme essaie successivement, après le 

Concile, deux méthodes qui sont à bien des égards contradictoires, mais qui découlent 

toutes deux des décrets tridentins. Et la réussite de la seconde méthode, celle d’après 

1621, se nourrit des leçons tirées de l’échec de la première.  

Le cas présenté comme particulier du retour de la Bohême dans le giron de 

l’Église romaine avait fait l’objet d’une discussion spéciale au concile de Trente. Malgré 

les pressions politiques, les théologiens, contrairement à ce qu’on croyait alors et qu’on 

écrit parfois, avaient discuté sérieusement de la question de la concession du calice. Ils 

avaient envisagé son application pratique et entrevu le problème de la communicatio in 

sacris. La majorité ne s’en était pas moins prononcée sur le fond en faveur de cette 

concession, pourvu que l’union se fît. L’hostilité des évêques faillit faire échouer 

l’entreprise mais Pie IV, plus sensible que le Concile aux pressions impériales, concéda le 

calice.  

Restait à conclure l’union. Jusqu’à Clément VIII, les entreprises se succèdent en 

ce sens, et les nonces semblent n’avoir parfois pas été loin du succès. Pourtant, l’union 

échoue. Les raisons en sont conjoncturelles. Elles sont le fait aussi bien des divisions du 

camp catholique où l’archevêque est opposé à une réunion que de l’hostilité 

insurmontable contre Rome qui caractérise le camp pod obojí – sans parler des faiblesses 

du soutien impérial et du délitement de l’utraquisme.  

Mais la politique romaine a une conséquence : l’entretien d’un flou doctrinal et 

sacramentel, marqué par de multiples affaires de communicatio in sacris, dans les 

paroisses de Bohême. Lorsque les plaintes remontent des paroisses, et que la nonciature 
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change de position tandis que les évêques se mettent à supplier Rome de supprimer la 

concession, au début du XVIIe, le Saint-Siège maintient le statu quo. 

Ce qui pouvait apparaître comme une volonté de maintenir une position politique 

avantageuse devient après l’octroi de la Lettre de Majesté une marque de prudence. 

Derniers défenseurs de la fiction d’un royaume de deux peuples, les catholiques sont 

confrontés, avec la révolte des états et l’exigence du serment, à une menace d’éradication 

de type anglais. Pourtant, après la victoire de 1620, la question de la suppression du calice 

est à nouveau vraiment posée. C’est en toute connaissance de cause, et en raison de 

soixante années de tentatives infructueuses d’union, que la hiérarchie catholique choisit, 

pour le retour de la Bohême dans le giron de l’Église romaine, la voie de la difficulté: 

celle de la conversion. 

 

Les conditions historiques de la décennie 1620, qui permettent la réalisation de la 

réforme tant attendue de la Bohême, sont aussi celles du grand mouvement missionnaire 

catholique du début du XVIIe siècle. La Bohême, étroitement liée à la nouvelle 

congrégation De Propaganda fide, occupe toute sa place dans cet essor, et bénéficie de 

l’élan missionnaire des ordres religieux. Dans les vifs débats missionnaires du temps, qui 

sont le corollaire de ce mouvement, l’archidiocèse de Prague n’apparaît pas un enjeu. Il 

n’en est pas moins le lieu de querelles d’une alacrité correspondant à l’importance qu’ont 

en Bohême les réguliers pour la reconquête des âmes. L’un des enjeux est l’exemption 

des religieux, cible des réformateurs mais en même temps instrument indispensable de la 

réforme. 

L’application de ces théories missionnaires dépend du pouvoir politique ; celui-ci 

prend, progressivement et non sans débat, dans les années 1620, les mesures 

fondamentales : extirpation des encadrements religieux hérétiques puis, en 1627, 

proclamation d’un royaume catholique, malgré des divergences entre État et Église sur la 

place des pouvoirs spirituel et temporel. L’organisation concrète de ce royaume 

catholique est le fruit des tensions perpétuelles entre les « deux royaumes ». Il n’en reste 

pas moins que les années 1620 ont créé une situation « à l’anglaise », quoique dans le 

sens inverse : un royaume catholique, des régnicoles en majorité hérétiques. À ces 

derniers de se faufiler dans le nouveau cadre légal, à coups de compromis qui ne 

paraissent pas clairement attentatoires à la foi qu’ils professent. Mais, comme pour les 

church papist anglais, ils mettent souvent ainsi le doigt dans le lent engrenage du 

changement de religion. 
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La situation dans les paroisses, en ces années qui précèdent l’invasion saxonne de 

la fin 1631, reflète mal la réforme drastique menée par le cardinal Harrach, d’abord de 

son consistoire, puis de l’organisation territoriale de l’archidiocèse, enfin du clergé 

disparate dont il dispose. La reprise en main des prêtres, la fin du concubinage public, la 

traque de la communicatio in sacris, ne commencent réellement que peu de temps avant 

l’arrivée des Saxons. Pour les fidèles non-catholiques, que la réforme a privés des 

pasteurs dont bien peu ont été remplacés par des prêtres catholiques, le nouveau cours 

religieux a signifié la fermeture des églises ; il s’est aussi manifesté par l’introduction 

d’une nouvelle forme de culte. Désormais est exigée la communion sub una, au moins 

une fois l’an, après confession, pour les pâques. Y satisfaire veut dire se montrer 

catholique fervent.  

L’arrivée des Saxons est l’occasion d’un effondrement de ce nouveau système 

politico-religieux, trop récent et trop haï. Mais une fois les occupants installés, les 

positions des catholiques n’apparaissent plus si mauvaises. Non seulement une partie du 

réseau des couvents et des paroisses tient, mais en outre les libérateurs apparaissent 

comme des oppresseurs. Une fois les Saxons partis, le problème des nombreux relaps est 

escamoté par le cardinal Harrach. L’échec de la reprise de la réforme de 1635 amène à 

des opérations plus limitées. Lorsque les armées se retirent, le consistoire travaille à 

l’amélioration du clergé tandis que les missionnaires prêchent. Dans un pays où l’autorité 

est défaillante, les conversions ne sont pourtant pas rares. Elles prennent parfois la forme 

de soumissions collectives de communautés entières à l’Église romaine, pour des raisons 

diverses où, outre les motivations spirituelles, l’adhésion au nouvel ordre social 

catholique né en 1620 joue son rôle. La guerre et les souffrances partagées ont 

vraisemblablement modifié la perception qu’avaient les régnicoles de ce qu’était l’Église 

catholique. Les difficultés du temps ont à coup sûr amené dans les friches pastorales au 

développement d’une population flottante, ni structurée par des idées claires, ni organisée 

par des chefs. Ces gens ne sont ni catholiques ni hérétiques. Pour parler comme les 

visiteurs, ce sont des « païens ».  

La guerre a donc joué un rôle considérable de catalyseur du changement religieux 

en Bohême. Mais le catholicisme local s’est lui aussi trouvé fortement marqué par 

l’expérience de la guerre. Il y a pris une identité propre, caractérisée par le rôle du clergé. 

Les prêtres n’ont pas hésité à prendre les armes pour défendre la capitale en 1648, à 

galvaniser la population et à servir d’armature à une société dont les élites militaires 

étaient prises par l’ennemi. Ce haut-fait reflète le comportement habituel d’un certain 
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nombre de prêtres. En temps normal, ils ne sont pas forcément appréciés : maniant le 

mousquet comme le goupillon, n’hésitant pas se battre pour des motifs douteux, tenant 

leurs paroisses comme des forteresses, ces curés-soldats désespèrent les fidèles qui 

subissent leurs exactions et irritent le consistoire trop pénétré de principes borroméens. 

Mais ils tiennent leur paroisse, et s’imposent à la population. C’est, pour le moment, 

l’essentiel. La guerre n’est pas simplement le moment où s’épanouissent les qualités 

militaires et les dons de commandement de certains prêtres. Elle est aussi l’occasion, dans 

le clergé, d’une intense activité spirituelle, qui va parfois jusqu’à l’expérience mystique. 

Les souffrances éprouvées deviennent un aiguillon spirituel et provoquent un regain de 

ferveur dans une partie du clergé. La population laïque n’est pas en reste, du moins là où 

l’encadrement religieux est le meilleur. La guerre a fait naître chez les fidèles un élan de 

la piété mariale, marquée par l’intercession, et donc essentiellement catholique ; cette 

pietas mariana deviendra un caractère essentiel de la pietas boemica d’après 1648. 

 

La guerre a duré le temps pour une génération d’arriver à l’âge d’homme. Elle a 

joué, en ce laps de temps somme toute modeste, un rôle de très puissant catalyseur du 

changement religieux. La réforme appliquée dans les années 1620 est devenue peu à peu, 

en partie grâce à elle, l’objet d’une réappropriation. Pour le Bohême de 1630, la religion 

romaine est une tyrannie qu’on lui impose ; pour celui de 1648, c’est une partie du 

paysage et une composante de l’identité du pays. La situation religieuse au début des 

années 1650 est pourtant encore fort contrastée. La paix s’accompagne d’un grand 

mouvement de reprise de la réforme, dans une ambiance inédite de collaboration entre 

autorités civiles et religieuses. Il se traduit par une série de grandes enquêtes statistiques. 

L’image qu’elles donnent est celui d’un réseau paroissial digne de ce nom dans le Comté 

de Glatz, au sud et à l’ouest de l’archidiocèse – et ailleurs, d’archipels de paroisses plus 

que d’un tissu d’un seul tenant. Il en va de même des fidèles, dont de larges poches ne 

sont toujours pas catholiques. Chaque situation paroissiale est cependant particulière. 

L’action de la dernière commission, qui supprime le problème statistique de l’hérésie, 

permet de voir une nouvelle réalité : c’est la notion même de catholique et d’hérétique 

qui est en train de changer – le simple conformisme pascal ne suffit plus. Dans la Bohême 

de 1650, l’autorité, politique et ecclésiastique, commence à douter de la simple adhésion 

de la bouche et exiger l’adhésion du cœur. 

C’est là une évolution qui caractérise la seconde moitié du XVIIe. Sous 

l’apparente immobilité des descriptions, un changement profond a lieu. Les paysans, 
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catholiques par obligation sous Harrach, sont des ignorants sous Valdštejn et, sous 

Breuner, des catholiques à protéger des quelques hérétiques dissimulés. L’hérésie devient 

d’autant plus menaçante qu’elle a disparu de l’horizon de la normalité quotidienne. Le 

tournant des années 1680, où est morte la génération qui a connu un culte régulier autre 

que le catholique, ne règle ni le problème du sous-encadrement et des friches paroissiales, 

ni celui de l’ignorance religieuse. Il se manifeste cependant par un essor de la ferveur, que 

manifeste plus le pèlerinage que la confrérie, et dont un bon symbole peut être 

l’achèvement de la reconstitution d’un clergé régnicole, instruit, attaché au pays, marqué 

par un idéal sacerdotal exigeant qu’il partage avec la société dont il est issu. Chrétienté 

non-paroissiale, l’archidiocèse de Prague possède une géographie qui lui est propre, qui 

compense le manque de paroisses et de diocèses par des centres locaux importants 

comme les grandes abbayes et les lieux de pèlerinage (grands ou petits). Il possède 

surtout un paysage particulier, qui se met peu à peu en place ; ce paysage baroque 

manifeste visuellement, dans l’espace du quotidien, les gestes de dévotion d’une société. 

Ce qu’a connu en effet le paroissien de l’archidiocèse au XVIIe siècle, c’est une 

transformation de la forme du culte. Vieux catholiques et nouveaux convertis avaient été 

placés dans les années 1620 devant la suppression de la concession du calice puis, au 

milieu du siècle, devant la réforme du rituel et du bréviaire. Cette œuvre attendue depuis 

longtemps abrège et romanise la liturgie praguoise. La résistance durable des chanoines 

métropolitains n’empêche pas une unification des liturgies disparates qui existaient 

jusqu’alors dans les paroisses. La prière publique devient plus romaine, plus confiante et 

plus mariale. La liturgie praguoise était romanisée, non abolie, et le calendrier propre à 

l’archidiocèse naît de la rencontre entre le temps de la liturgie et le rythme de la vie des 

hommes. La part importante que prend la communauté à la vie liturgique, dans une 

Bohême manquant de prêtres qui doit souvent se contenter des dévotions dominicales 

dirigées par le chantre, aboutit à la naissance d’une vie liturgique originale, marquée par 

la musique, le soin pour la beauté extérieure du culte, l’importance des gestes, le culte 

eucharistique et marial enfin. 

Les sacrements, eux, marquent les grandes étapes de l’existence humaine. La 

façon dont ils sont reçus reflète les conditions propres à la vie religieuse en Bohême. Le 

manque de prêtres en rend la réception malaisée, et l’emploi de laïcs là où c’est possible 

n’est pas exempt de conséquences néfastes. Le parrainage multiple, quoique prohibé, 

conformément à la lettre du décret tridentin, se maintient. Les sacrements n’en sont pas 

moins pleinement catholiques. Leur réception est souvent une étape dans les conversions 
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individuelles. C’est le cas pour le mariage : l’Église a su user des dispenses et de 

l’interdiction des mariages mixtes pour faciliter le retour dans son giron des individus. En 

même temps, elle a dû défendre le sacrement de mariage contre les unions en pays 

hérétique, les ménages irréguliers et les restrictions seigneuriales de la liberté de se 

marier. L’Église paraît chercher à contrôler les derniers sacrements pour jeter l’opprobre 

sur les hérétiques. En fait elle ne semble guère montrer de zèle en la matière. Elle se 

refuse, jusqu’à la fin du siècle, aux pratiques trop massives de damnatio memoriæ. Il ne 

donc faut pas se tromper de perspective : la fin des sacrements est la sanctification et la 

circulation de la grâce, non un contrôle social que la hiérarchie catholique n’a ni les 

moyens, ni la volonté d’exercer. 

 

Le changement religieux que connaît la Bohême au XVIIe siècle vérifie donc bien 

le lien organique qui unit la foi et le culte, la lex orandi et la lex credendi. Plus largement, 

on peut souligner la voie particulière qu’emprunte l’entreprise de réforme de la Bohême : 

celle née de l’expérience de l’échec de l’union et de la concession du calice, qui conduit à 

la réforme imposée des années 1620. L’action catalysatrice de la guerre permet d’obtenir, 

peu à peu, l’adhésion de cœur de la population. Celle-ci se traduit par une vie liturgique et 

sacramentelle qui reflète un catholicisme à la fois autochtone, romain, et tridentin. 

L’originalité bohême va donc bien plus loin que le caractère numériquement massif du 

basculement du royaume tout entier dans le giron de l’Église catholique en plein XVIIe 

siècle3717. 

Doit-on ici parler de confessionnalisation, comme la mode historiographique y 

inviterait ? On ne peut guère donner de réponse que positive, parce que rares sont les 

sociétés ou les époques qui ne correspondent pas à la définition de la 

Konfessionalisierung qu’en donnent ses concepteurs3718 – ou plutôt aux définitions, car la 

                                                 
3717 Il n’est pas sans signification que les protagonistes de la fameuse « querelle sur le sens de l’histoire 
tchèque » ne s’y soient pas trompés, en faisant du changement religieux du XVIIe siècle un sujet de débat, 
ce qui était loin d’être le cas pour tous les problèmes historiques. 
3718 La définition d’Heinz Schilling, donnée en 1988 et rappelée récemment, est en effet assez large : 
« Confessionnalisation » désigne une évolution sociétale fondamentale qui a retourné en profondeur la vie 
publique et privée en Europe en mêlant généralement ses rouages –mais parfois en les faisant tourner en 
sens contraire – avec ceux de la genèse de l’État moderne et de la formation d’une société de sujets 
disciplinés typique des périodes moderne et contemporaine et non pas personnellement fragmentée comme 
la société médiévale, mais organisée selon des institutions et des ressorts territoriaux cohérents. Il y eût 
également certaines interactions avec la naissance de systèmes économiques capitalistes modernes qui se 
déroula selon une chronologie parallèle. Trad. de Christophe DUHAMELLE, La frontière au village. Une 
identité catholique allemande au temps des Lumières, éditions EHESS, Paris, 2010, p. 19. 
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notion n’a cessé de se transformer, ce qui en rend l’usage difficile3719. Il ne serait donc 

pas faux d’employer le terme, mais dans quel sens ? Surtout, s’en servir serait dommage. 

Le changement religieux que connaît l’archidiocèse de Prague entre le concile de Trente 

et la fin du XVIIe a son originalité propre. Il est autrement plus complexe que le processus 

de constitution des identités confessionnelles que décrivent les historiens des villes mixtes 

d’Empire ou de certaines principautés germaniques. 

Le pouvoir limité des institutions politiques et plus encore ecclésiastiques, et les 

profondes divergences entre pouvoir temporel et pouvoir spirituel, dissuadent d’ailleurs 

de trop lier la conversion du pays à l’exercice de l’autorité. Il invite à réfléchir sur la 

nature même de ce pouvoir. Si l’Église catholique l’a finalement emporté, c’est sans 

doute qu’au delà des contingences historiques et de sa faiblesse institutionnelle, elle a fait 

preuve d’une confiance invincible dans la justesse de sa cause et, partant, dans le fait que 

la Bohême redeviendrait un jour catholique : Post te veniet, qui Ecclesiam Pragensem 

adducet ad Matrem fidelium, & erit nova Reformatio in Bohemia. 

  

                                                 
3719 Voir là-dessus les remarques de Marc R. FORSTER « With and without confessionnalization. Varieties 
of Early Modern German Catholicism », Journal of Modern History, vol. 1, n°4, 1999, p. 315-342 et sa 
thèse : Marc R. FORSTER, The Counter-Reformation in the villages : religion and reform in the Bishopric 
of Speyer, 1560-1720, Ithaca, Cornell university press, 1992. 
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Brlozec, 1035 
Brno, 231, 288, 289, 290, 320, 353, 381, 447, 467, 

481, 482, 483, 516, 558, 606, 633, 656, 682, 759, 
771, 817, 842, 873, 896, 1030, 1088, 1111 

Brno, ville de Moravie, 37, 1367 
Broc, Pierre de (monseigneur), 858 

Brockmann, Thomas, 362, 363, 364, 398, 432, 451, 
473, 517 

Brosius (archevêque), 598, 600, 773, 774, 779, 856, 
1047 

Brosius, Václav, 856 
Broumov, 321, 322, 323, 324, 326, 332, 350, 446, 454, 

468, 921, 922, 1060, 1099, 1101, 1103 
Broumov&Braunau, 32 
Brugnato, 159 
Brünn, 352, 365, 943 
Bruodin, 722 
Brussel, Heinrich von, 688 
Bruxelles, 50, 117, 342, 429, 446, 500, 501, 504, 772, 

829, 856, 874, 883, 1026, 1361 
Bsovius, Joannes, 861 
Bubian, Franciscus Maria, 708, 709, 751 
Buchau, 699, 745, 1240 
Büchen, 692 
Bud!jovice, 173, 1031, 1034 
Bud!tice, 1165, 1218, 1219, 1251 
Budislawsky, Wenceslaus Franciscus, 1214, 1223, 

1224, 1229 
Budovec, 248, 313, 314 
Budyn! nad Oh"í, 624, 633, 698 
Budyšín. Voir Bautzen (Budyšín) 
Buquoy, 371, 394, 542, 843, 1034, 1092, 1153 
Buquoy, Comte de, 57, 394 
Burgonovo, Aloysius de, 101 
Burgos, Juan Bautista, 103, 106 
Burgraviat, 229, 234 
Burnatius (jésuite), 560 
Bystré, 802, 1220 
Bystrý, 1220 
Bzovius, Joannes, 861 
'ábelický de Soutice, Václav, 815, 817, 818, 819, 820, 

821, 822, 823, 1263 
'achovice, 636, 701 
'achrov, 1052, 1218 
Cælestinus, Joannes Wenceslaus, 370 
Caen, 33, 510 
Caetani, Antonio, 319 
Caetano, Camille, 207, 211, 212, 222, 223, 224, 226, 

227, 241, 285, 287, 288, 315, 320, 567, 725, 1122 
Cahors, 602 
Calabre, 99, 194 
Calasanz, 1084 
Callot, 738 
Calvin, Jean, 51, 100, 132, 146, 209, 345, 346 
Campagna (diocèse), 841 
Campeggi, 102, 117, 129 
Campeggio, Lorenzo (cardinal), 76 
Campegi, Camille, 147 
Cana, 1172 
Canisius, Pierre (saint), 69, 70, 71, 73, 95, 121, 122, 

123, 124, 129, 130, 138, 144, 145, 146, 147, 148, 
161, 162, 171, 174 

'a$ová, Eliška, 525, 916 
'á$ová, Eliška, 533, 739, 928, 1010 
'á$ová, Eliška, 532 
'á$ová, Eliška, 1010 
'á$ová, Eliška., 540 
Caorle, 160 
Cappius, 662 
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Carafa (nonce), 359, 360, 364, 368, 369, 371, 378, 
379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 
390, 391, 407, 412, 413, 414, 428, 429, 440, 441, 
446, 457, 458, 460, 473, 480, 482, 483, 484, 487, 
507, 508, 509, 510, 513, 516, 517, 518, 519, 521, 
522, 523, 524, 533,539, 540, 560, 561, 564, 615, 
639, 907, 1126, 1164, 1202, 1257, 1258, 1263, 
1398 

Caraffa (cardinal), 69, 378, 410, 412, 511, 512, 566, 
567, 573, 578, 579 

Caramuel y Lobkovic, Juan, 842, 844, 845, 848, 849, 
850 

Caramuel, Emmaüs (abbé), 833, 841, 842, 843, 844, 
907, 912, 914, 915, 944, 966, 967, 968, 970, 971, 
972, 973, 974, 975, 984, 986, 987, 989, 991, 992, 
1066, 1075, 1076, 1078, 1079, 1080, 1118 

Carillo, Martín, 1070, 1080 
Carinthie, 182, 444, 470, 514, 793 
Carniole, 182, 444 
Carolinus, Andreas, 440, 442, 443, 445, 446, 447, 448, 

449, 450, 451, 452, 455, 478, 494, 539, 591, 765, 
1024, 1118, 1119, 1191, 1224 

Carus, Octavien, 101 
Casale, Hyacinthe de, 104, 486, 512 
'áslav, 629, 801, 1055, 1217 
'áslav, 446, 525, 526, 528, 529, 560, 622, 627, 629 
'áslav, 630 
'áslav, 642 
'áslav, 642 
'áslav, 642 
'áslav, 650 
'áslav, 659 
'áslav, 782 
'áslav, 782 
'áslav, 920 
'áslav, 921 
'áslav, 922 
'áslav, 928 
'áslav, 929 
'áslav, 977 
'áslav, 979 
'áslav, 980 
'áslav, 981 
'áslav, 1014 
'áslav, 1015 
'áslav, 1024 
'áslav, 1056 
'áslav, 1216 
Castagna (cardinal), 209 
Castalius, 338, 372, 633, 636, 703, 747, 854, 855 
Castriotta, Giovanni Francesco, 851, 852, 853, 854, 

858 
Catalano Alessandro, 42, 363, 364, 366, 378, 381, 433, 

461, 462, 465, 466, 480, 487, 504, 505, 506, 507, 
519, 524, 536, 538, 549, 550, 551, 563, 566, 570, 
571, 574, 576, 577, 596, 597, 612, 620, 633, 655, 
658, 661, 668, 718, 723, 724, 733, 735, 757, 758, 
770, 779, 780, 781, 783, 787, 788, 790, 795, 797, 
800, 809, 817, 818, 833, 844, 848, 864, 907, 911, 
912, 915, 916, 918, 966, 970, 978, 982, 985, 986, 
1053, 1066, 1072, 1083, 1091, 1125, 1128, 1129, 
1130, 1131, 1175, 1176 

Catalano, Alessandro, 42 

Catanzaro, 99 
Cechiades, 725, 736 
'echura, J., 313, 314, 315, 352, 354, 357, 630, 681, 

718, 1271 
'ejka, 260, 266 
'elákovice, 264 
'elakovský, J., 728, 859, 861 
Cerekvice, 861, 1086 
'ernín (comte), 243, 441, 771, 1091, 1283 
'ernovice, 1118 
'ernušák, Tomáš, 241 
'erný, V., 37, 38, 1112 
'erný, Václav (universitaire et dissident tchèque), 

1367 
'ervenka, Matthias, 671 
'eská Lípa, 268, 491, 626, 681, 684, 688, 690, 691, 

693, 920, 921, 1055 
'eská Lípa (couvent), 689 
'eské Bud!jovice, 29, 50, 173, 244, 270, 280, 289, 313, 

339, 379, 446, 477, 480, 482, 516, 532, 551, 557, 
602, 603, 633, 646, 770, 811, 812, 839, 843, 911, 
919, 1017, 1031, 1034, 1045, 1046, 1047, 1057, 
1084, 1089, 1105, 1165, 1208, 1214, 1240, 1274, 
1276, 1280, 1368 

'eské Bud#jovice, 920, 921, 922 
'eské Chvojno. Voir Khen 
'eský Brod, 529, 541, 586, 760, 1095, 1292 
'eský Dub (église de), 691, 1292 
'eský Krumlov, 184, 193, 197, 336, 369, 455, 532, 

614, 633, 760, 767, 920, 921, 922, 928, 957, 1055, 
1105, 1141, 1166, 1174, 1208 

'ešnovský, Tomáš, 1077, 1078, 1079, 1080, 1142, 
1143, 1144, 1145, 1146, 1148 

Chaline, M., 1109 
Chaline, Olivier, 172, 363, 390, 399, 496, 575, 829, 

833, 842, 843, 850, 878, 944, 1109 
Cham, 835 
Chanovská de Dlouhá Ves, Marketa, 1259 
Chanovský de Dlouhá Ves, Albrecht, 506, 808, 809 
Charles (pont), 716 
Charles IV, 31, 35, 343, 1155, 1163 
Charles V, 76, 79, 80, 81, 91, 102, 103 
Charles VI, 995 
Charvatce, 702 
Cheb, 32, 298, 516, 676, 718, 729, 762, 886, 1038 
Cheb&Eger. Voir Egra 
Chemnitz, 715, 777 
Chemnitz, Martin de, 114, 146 
Chesnay, Berthelot du, 461 
Chesnay, Charles Berthelot, 434 
Chigi (Nonce), 797 
Chlum, 766, 959, 1036, 1105 
Chlum Sv. Ma"í, 1036 
Chlumec, 629, 633, 645, 707, 751 
Chlumec Kapihorský, 645 
Chlumec nad Cidlinou, 629, 633 
Choce$, 698, 747, 748, 810, 1099 
Chocomyšl, 960, 1108 
Chods, 961, 1196 
Choltice, 803, 1191 
Chomutov, 173, 197, 339, 371, 699, 700, 701, 719, 

892, 1051, 1294 
Chot!bor, 627 
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Chot!bo" (église), 629, 1217 
Chot!šov, 270, 373, 519, 521, 633, 723, 878, 879, 881, 

882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 890, 896, 1103, 
1178, 1224 

Chot!tov, 261, 266 
Chrastava, 702, 723, 802, 934, 937, 938, 940, 945, 

946, 1046 
Chrastava&Kratzau, 937, 1279 
Christian IV (de Danemark), 549 
Christine (reine), 680, 830, 910 
Chroboly, 1193 
Chroustovice, 803 
Chrudim, 271, 446, 525, 529, 531, 610, 627, 633, 650, 

673, 698, 749, 751, 765, 776, 781, 801, 802, 803, 
805, 806, 815, 823, 831, 892, 893, 920, 921, 922, 
928, 929, 931, 980, 1014, 1015, 1024, 1025, 1191, 
1196, 1212, 1264, 1276, 1292 

Chrudimsko, 810, 930, 981, 1051 
Chrysostome, 128, 772 
Chudenic, Humprecht 'ernín, 244, 771 
Chudenice, 1240, 1283 
Chudenitz. Voir Chudenice 
Chulm, 1037, 1038, 1039, 1041, 1187, 1193 
Chválenice, 646 
Chýnov, 410, 743, 861, 1278 
Chyše, 1040, 1052 
Chýše, Václav Š(astný P!tip!ský, 803 
Cienfuegos (cardinal), 995 
'íhaná, 1102 
Cikhart, Roman, 1260 
Cioffo, Angelo, 118 
'istá, 745, 1019, 1051, 1188 
Claude, 67, 78, 81, 242, 356, 436, 469, 787, 1026 
Claudel, 37 
Claudiopolis, Thomas de, 96 
Clément VIII, 169, 174, 194, 200, 209, 210, 212, 213, 

214, 215, 216, 217, 218, 222, 224, 226, 227, 228, 
229, 233, 234, 241, 243, 250, 252, 253, 255, 283, 
284, 293, 318, 479, 489, 497, 1256, 1298 

Clément X, 1094 
Clement, Joannes Clemens, 1283 
Clementinum (Prague), 43, 323, 449, 738, 843, 849, 

870, 877, 878, 1007, 1039, 1138, 1251 
Clermont, 465, 891, 1027, 1163 
Cnypers, 650, 691 
Coccinus, 382, 621, 622, 631, 649 
Cœlestinus (Nebeský) a Blumenberg, Wenceslaus 

Franciscus, 601 
Colens (jésuite), 521 
Collines Tchéco&Moraves, 32 
Colloredo, 575, 737, 800, 840, 849, 864, 951 
Colloredo&Wallsee, Rudolf de, 833 
Cologne, 50, 51, 54, 79, 172, 186, 210, 286, 400, 435, 

475, 481, 488, 506, 509, 552, 600, 674, 764, 778, 
834, 864, 879, 894, 1030, 1069, 1070, 1146, 1155, 
1226, 1233 

Comenius, 541, 543, 558, 561, 584, 585, 589, 734, 
1012 

Cometa, 636, 659, 661, 770 
Commendone, 184 
Conopæus, paulus, 690 

Constance, 65, 73, 74, 81, 83, 93, 100, 103, 105, 106, 
110, 113, 117, 129, 130, 132, 138, 219, 220, 275, 
277, 355, 578, 674 

Constant, Gustave, 76, 105, 148, 149, 161, 162, 164, 
165, 167, 168, 172, 259, 282, 290, 299, 364, 387, 
389, 408, 409, 414, 416 

Constantinople, 96, 97, 1172 
Contarini (cardinal), 68 
Conti (soldat), 225, 640, 849 
Contreras, Alfonso de, 116, 117 
'ornejová, I., 467, 480, 552, 577, 809, 843, 844, 847, 

1159 
Corti, Giuseppe, 597 
Coster, 498, 857 
Cotenburk, 708 
Couriers, Ferdinand de, 803 
Couronne de Bohême, 30, 354, 443, 843 
Couronne de saint Venceslas, 30 
Cracovie, 174, 203, 214, 226, 230, 262, 276, 355, 356, 

357, 497, 639, 643, 1146, 1226 
Cramer, Daniel, 695 
Cramsi, 629, 801, 1217 
Crémone, 1127 
Crémone, Florio de, 120, 224, 559, 596, 597, 612, 613, 

614, 652, 704, 723, 760, 761, 764, 779, 780, 781, 
782, 792, 818, 833, 844, 845, 847, 848, 849, 861, 
913, 1125, 1126, 1129 

Cristecius (jésuite), 521 
Crouzet, Denis, 829 
Cruciani, 1000, 1008, 1095, 1569 
Crusenius, Nicolaus, 488, 489, 490, 491, 495, 525, 693 
Cubalio, Antonio de, 101 
Cuculus (père), 703 
Cues, Nicolas, 1295 
Cvikov, 934, 938, 945, 946, 947, 1025, 1167, 1288 
Cyprianus, 667, 861 
Czackiovium. Voir 'achrov 
Czagowsky, Stanis)aw, 329, 330 
Czechiades, 725, 726, 750 
Cžerny, Michael Franciscus Antonius, 1013, 1057 
Cžeska, Joannes, 260, 261 
Cz*stochowa, 493, 494, 830 
+áblice, 1018 
Dachau, 839 
Da%ice, 698 
Da%ický, 235, 253, 256, 265, 542, 543, 544, 545, 548, 

566, 601, 629, 633, 1057 
Da%ický z Heslova, Mikuláš, 543, 1152 
Dahin, Hanß Heinrich von, 684 
Dainville&Barbiche, Ségolène de, 434 
Daisinger (vicaire), 1240 
Dalmatie, 94, 139, 157 
Damas, 528, 624 
Danube, 715, 835, 1082 
Dataire, 1094 
Daubravicensis. Voir Dobrovice 
Defoe Daniel, 717 
Delgado, Juan, 94, 111, 122 
Delgado, Juán, 94 
Denis, 52, 68, 78, 193, 200, 505, 506, 829 
Denis, E., 37, 193 
Denis, Ernest, 60, 78, 505 
Denys l’Aréopagite, 1067 
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Desanto, Jakub, 701 
Deutsch Gabel. Voir Jablonné v Podješt!dí 
Deymek, Jan, 1017 
Diana, 1143 
Dietrichstein (cardinal), 208, 231, 247, 251, 252, 275, 

284, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 299, 
301, 369, 370, 381, 387, 511, 513, 525, 653, 682, 
725, 771, 792, 848, 1033, 1043, 1121, 1245 

Dillingen, 102, 145, 246, 286, 353, 673, 1082, 1357 
Dioclétien, 406 
Dirig, P., 1016 
Diringer, Joannes, 959 
Distingerus, 372 
Dlouhý, 560 
Dlouhý, Jíra, 928 
Dobler, Jacobus, 1045 
Dobrá Voda, 958 
Dob"enský de Dob"enice, Charles, 804 
Dob"enský de Dob"enice, Henri, 804 
Dob"ichovice, 1018 
Dobríš, 1262 
Dob"íš, 1112, 1202 
Dobrovice (paroisse), 747, 1051 
Dobruška, 708, 709, 750, 751, 934, 951, 952, 953, 954 
Doksany, 554, 706, 707, 720, 817, 892 
Doksy, 692, 700, 760 
Dolní Old"iš, 1293 
Dolní Rejštejn, 1164, 1193 
Domažlice, 540, 835, 961, 977, 1196 
Domažlice&Taus, 1196 
Dominique (de Jésus Marie), 50, 58 
Dominique de Jésus Marie (carme), 842 
Dominique de Jésus&Marie, 876 
Dominique, P., 497, 843 
Donellanus, Nicolaus, 1074, 1075, 1077, 1078, 1079, 

1080 
Doubravice, 1017 
Doudleby, 607, 633, 646, 1034, 1165, 1166 
Doupov, 920, 921, 922, 928, 960, 1142, 1261, 1270 
Doxany, 336 
Drahonice (chapelle de), 644 
Draškovi,, 85, 99, 105, 122, 134, 138, 143, 148, 155, 

158, 160, 217 
Dražkovice, 1267 
Drepano, Michaël Mantilla a, 525 
Dresde, 357, 390, 517, 719, 732, 864 
D"ev%ice, 262 
Družec, 646, 761 
Dub, 684, 688, 691, 692, 698, 1217 
Duba, 226, 230, 681 
Dubenec, 934, 935, 950, 952, 954 
Duchcov, 338, 748, 1174 
Ducreux, M.&E., 39, 59, 426, 521, 853, 995, 1011, 

1013, 1034 
Ducreux, Marie&Elizabeth (historienne française), 39 
Dudecius, Adamus, 645, 720, 750 
Dudi,, 164 
Dudith, 160 
Dudith, Andreas, 157 
Duffy, Eamon, 39, 40, 582, 620, 1121, 1288 
Dvorský, Curius z Helfenburku, 186 
Dv-r Králové, 950 
Dyck, Antoine van, 56 

Eberle, Mathæus, 1039, 1188, 1216 
Eberlin, Matthæus, 700 
Eberstein, 835 
Eger, 32, 484, 516, 624, 663, 676, 679, 702, 729, 835 
Eggenberg (Prince), 702, 1066, 1233 
Eggenberk (prince), 1107, 1108 
Egra, 32, 676, 729, 732, 762, 977 
Ehrlich, Johann Friedrich, 1242 
Ehses, 43, 96, 109, 115, 116 
Eichfeld, 700 
Eichstädt, 1146 
Eichstätt, 159, 1082 
Elbe, 32, 174, 260, 627, 753 
Eliano, Gian Battista, 187, 215 
Elizabeth, 59, 127, 426, 520, 555, 581, 582, 594, 647, 

808, 809, 853, 921, 995, 1011, 1030, 1088, 1224 
Embrun, 1123 
Emericus (carme), 721 
Emmaüs, 92, 413, 720, 833, 842, 1029, 1102 
Engelbertus, 816, 961, 962, 1047, 1139, 1141 
Engelfluss, Engel de, 1110 
Érasme, 853, 1295 
Erfurt, 662 
Ernest (de Pardubice), 251, 273 
Ernest (de Pardubice), 1163 
Ernset, Joannes, 381, 426, 658, 781, 870, 1068, 1131 
Ertlin, Anna, 1261 
Erzweiler (abbé), 1187, 1219 
Escobar y Mendoza, Antonio (jésuite), 1249 
Espagne, 58, 78, 94, 95, 97, 98, 100, 104, 111, 112, 

113, 117, 118, 144, 148, 150, 153, 164, 209, 211, 
245, 293, 353, 399, 483, 568, 714, 1003, 1104 

Europe, 30, 32, 34, 44, 50, 53, 58, 66, 74, 81, 86, 168, 
187, 192, 193, 215, 217, 229, 242, 244, 279, 298, 
363, 372, 416, 417, 462, 465, 486, 491, 502, 504, 
509, 514, 515, 520, 567, 625, 652, 655, 674, 767, 
785, 787, 869, 894, 907, 933, 968, 994, 995, 1025, 
1030, 1054, 1066, 1073, 1091, 1100, 1112, 1118, 
1120, 1192, 1196, 1200, 1208, 1234, 1244, 1245, 
1251, 1274, 1303 

Faber, Henricus, 701 
Fabricius, Isaac, 559, 633, 634, 635, 663, 701, 748, 

781, 1217, 1292 
Fabroni, 1000, 1094 
Facchinetti. Voir Innocent IX 
Falkenau, 663, 745, 835, 1020 
Falkenau&Sokolov, 1020 
Falknov, 373, 663 
Falknov&Sokolov. Voir Falkneau 
Fantini, 75 
Farnese, Ferrante, 225, 242, 247 
Fécamp, 768 
Fejtová, O., 727, 779, 780, 781, 834, 843, 845, 846, 

847 
Félix II, 875 
Felsburg, 966, 972 
Feltre, 101, 156 
Ferdinand Ier (de Habsbourg), 50, 54, 58, 69, 70, 71, 

73, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 89, 90, 93, 
100, 122, 127, 129, 130, 132, 134, 135, 136, 138, 
143, 146, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 156, 157, 
161, 162, 163, 164, 165, 169, 170, 171, 172, 173, 
175, 176, 177, 182, 184,185, 186, 188, 189, 201, 
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205, 207, 214, 229, 230, 236, 242, 244, 246, 251, 
252, 259, 270, 277, 285, 286, 298, 299, 307, 318, 
320, 322, 352, 353, 357, 361, 362, 363, 364, 365, 
366, 367, 374, 375, 376, 377, 378, 380, 381, 382, 
383, 387, 389, 390, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 
407, 408, 410, 413, 416, 417, 432, 433, 440, 441, 
443, 444, 445, 446, 449, 451, 452, 453, 454, 458, 
460, 469, 470, 473, 475, 477, 484, 488, 489, 495, 
498, 500, 504, 506, 507, 509, 510, 511, 512, 513, 
514, 515, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 
525, 531, 533, 538, 539, 540, 543, 545, 548, 549, 
551, 552, 554, 557, 558, 559, 560, 562, 567, 569, 
572, 578, 581, 589, 590, 594, 630, 633, 639, 656, 
700, 713, 722, 727, 732, 737, 746, 757, 765, 778, 
780, 815, 829, 831, 840, 842, 843, 844, 885, 894, 
912, 1066, 1070, 1071, 1083, 1154 

Ferdinand II, 29, 58, 244, 285, 307, 357, 362, 365, 366, 
378, 382, 393, 441, 451, 452, 460, 469, 473, 488, 
504, 507, 512, 518, 520, 523, 557, 572, 578, 627, 
656, 831, 850, 969, 1228 

Ferdinand III, 550, 552, 578, 770, 778, 779, 786, 792, 
793, 867, 879, 894, 907, 911, 1153 

Ferdinand IV, 894 
Ferrantius, 97, 99 
Ferrantius, César, 96 
Ferrare, 129, 222, 225, 247, 248, 293, 568 
Ferreri, 213, 227, 240, 241, 248, 249, 250, 251, 252, 

253, 254, 255, 256, 257, 258, 277, 280, 282, 283, 
284, 285, 418, 1122, 1125 

Ferus (jésuite), 496, 516, 843 
Feucht, Jakob, 856 
Fiala, V., 546, 547, 560, 561, 586, 720 
Fischer (père), 447, 1051, 1107, 1198 
Fisirek, 602, 633, 635, 740, 743 
Fisirek, M!lník, 601 
Fissel, Georgius, 646 
Flandres, 445, 490, 497, 668, 838, 1228 
Flaxius, Joannes, 633, 635, 738, 768, 770, 1047, 1283, 

1284 
Flemming, 722 
Florence, 80, 113, 114, 118, 128, 129, 150, 214, 215, 

236, 673, 1127 
Florence, Simon de, 111, 127 
Fögelvirger, Joannes (curé), 335, 340 
Fogger, Maximilianus, 913, 933, 946, 953, 1140 
Fonseca, Juan de, 101 
Foreiro, François, 106, 107 
France, 33, 50, 52, 58, 59, 61, 65, 68, 69, 76, 91, 105, 

106, 111, 135, 148, 152, 153, 154, 156, 158, 160, 
185, 200, 203, 215, 219, 222, 228, 231, 242, 245, 
250, 263, 277, 307, 308, 310, 353, 429, 435, 450, 
461, 462, 463, 465, 467, 471, 495, 497, 509, 569, 
571, 599, 647, 654, 674, 702, 715, 729, 739, 757, 
767, 808, 830, 859, 888, 892, 925, 994, 997, 1040, 
1065, 1066, 1068, 1080, 1083, 1090, 1101, 1104, 
1110, 1120, 1121, 1123, 1131, 1198, 1223, 1224, 
1230, 1232, 1245, 1251, 1255, 1262, 1268, 1357, 
1360 

Francfort, 81, 261, 408, 513, 551, 695, 757, 831, 1229 
Francfort&sur&le&Main, 261, 408, 513, 551, 831 
Francheschi, Sylvio Hermann de, 354, 567 
Franchini, 355, 359, 360 
Franciotti, 1174, 1227 

Franciotti, Cesare, 1226, 1227, 1229 
Franconie, 617 
Frank, Daniel, 874, 1051, 1261, 1268 
Franz, Adolph, 1168 
Franz, Adolphe, 29, 1133 
Franz, Jakub, 192, 244, 272, 290, 430, 475, 482, 505, 

516, 518, 525, 848, 1030, 1083, 1101, 1134, 1166, 
1168, 1170, 1172, 1173, 1174, 1175, 1190 

Freising, 1082, 1146 
Freisleben, Stephanus Franciscus, 1036, 1037 
Frey, Joannes Georgius, 775 
Frisch, Jacobus, 648 
Frýdlant, 427, 677, 678, 679, 680, 683, 684, 685, 686, 

687, 688, 689, 691, 693, 695, 696, 699, 700, 705, 
712, 719, 763, 768, 813, 814, 910, 913, 921, 922, 
930, 938, 948, 962, 977, 978, 1014, 1016, 1023, 
1025, 1047, 1164, 1167, 1187, 1191, 1192, 1219, 
1240, 1279, 1288, 1292, 1293 

Fuchs z Vramholce, 658, 770 
Fuck  z Hradišt!, Kryšpín, 554, 817, 818, 821, 957, 

1000, 1227 
Fuentidueña, Pedro de, 97 
Fuentidueñas, Pedro, 108, 146 
Fulnek, 481 
Gabriel (capucin), 513, 571, 1214, 1268 
Gabuzio, Giovanni Antonio, 1127 
Gado, Juan del, 148 
Gallas (général), 623, 1016, 1047 
Galli, Pavel Petr Duchoslav, 94, 111, 194, 659, 1139, 

1267 
Gapard (roi mage), 1169 
Gavanti, Bartolomeo, 1125, 1127, 1128 
Gdovsky, Sigismond, 1068 
Gdulius, Martinus, 663 
Gefäll. Voir Gsel 
Gelsbachu, Fabian Rezek z, 207, 225 
Germanie, 461, 491 
Germanus, Andreas (curé), 96, 410, 411 
Geschynius, Mathias, 741, 742, 753 
Getstedner, Joannes, 860 
Ghislieri, Michele, 181, 182, 183, 185, 1123 
Gienger, 81, 162 
Gierick, Adamus, 280, 281, 282 
Gindely, Anton, 173, 314, 364, 367, 368, 369, 375, 

381, 390, 429, 433, 447, 497, 506, 507, 509, 510, 
512, 513, 514, 515, 517, 519, 522, 523, 524, 525, 
527, 528, 531, 540, 543, 544, 551, 574 

Ginzburg, Carlo, 1021 
Giordano (père), 495, 496, 497 
Gistinius, Sylvester, 698 
Gladich, 1084 
Glatz, 32, 63, 64, 186, 335, 370, 371, 373, 412, 446, 

525, 633, 635, 737, 750, 763, 770, 835, 910, 920, 
921, 929, 951, 957, 992, 1020, 1031, 1055, 1089, 
1100, 1106, 1148, 1219, 1234, 1241, 1301 

Gniezno, 1221 
Godefridus, 962, 1051, 1055, 1057, 1261, 1277 
Golgotha, 884 
Gonzague, Hercule de, 108, 137 
Goritius, Nicolaus, 662 
Goslau, 1237 
Göttweig, David Georg Corner (abbé), 768, 769 
Grabštejn, 938, 941 
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Gracián. Voir Gracien, Jérôme 
Gracien, Jérôme, 497 
Gram, Camillus de, 560 
Grandier, Urbain, 652, 665 
Grantzendorff. Voir Hrani%ná 
Graz, 78, 193, 195, 210, 363, 378, 444, 456, 457, 460, 

469, 471, 615, 768 
Grèce, 83 
Grégoire Ier, 457 
Grégoire XIII, 174, 185, 186, 188, 189, 194, 196, 213, 

222, 230, 293, 457, 489, 764 
Grégoire XIV, 174, 209, 210, 211, 231, 764, 1000 
Grégoire XV, 252, 369, 373, 378, 380, 383, 408, 412, 

457, 459, 463, 464, 469, 474, 496, 519, 666, 757, 
1070 

Grenade, 101, 133, 154, 159 
Grimmelshausen, 371, 869, 890, 1030 
Gropper, 667 
Grottau, 670, 934, 937, 942 
Grunau, 763, 947, 1191, 1279 
Gruninger (curé), 766 
Gsel, 1246 
Guerrero, Pedro, 101, 154 
Guidellus, Thaddée, 117 
Guidi, G., 479 
Guise, cardinal de, 152, 153 
Gürk, 183 
Gustave Adolphe, 426, 557, 701, 717, 721, 732, 736, 

753 
Gutiérrez, Constancio, 98, 109, 145, 150 
Guy (saint), 54, 79, 260, 299, 306, 309, 313, 326, 352, 

1155, 1157, 1185, 1191 
Györ, 252, 253 
Habsbourg (de Bruxelles), 50, 58 
Habsbourg (de Vienne), 58, 549 
Habsbourg (famille), 29, 30, 33, 352, 549, 551, 655, 

719, 731, 833, 835, 836, 846, 894, 930, 1221 
Hagek, Daniel Adalbertus, 336, 636 
Hajek, 477, 628, 1088 
Hájek&Waldl, 1033 
Haller, Léonard, 159, 160 
Ham, Valentinus, 679 
Hammerschmidt, Jan Florian, 631, 725 
Hamza de Záb!dovice, Pierre, 804 
Hanžburský z Kopecka, Vav"inec Augustin, 665, 666, 

667, 668, 669, 670 
Hanžburský, Hanžburský z Kopecka, Vav"inec 

Augustin, 665 
Hanžburský, Laurent, 613, 621, 630, 631, 666, 675, 

712 
Harant, 540, 556, 558, 589, 1029, 1259, 1282 
Harant (z Polžic a z Bezdružic), Jan Ji"í, 540, 556 
Harrach (archevêque), 42, 1300, 1302 
Harrach (cardinal), 60, 172, 306, 359, 363, 389, 400, 

426, 427, 433, 465, 468, 476, 480, 485, 486, 488, 
493, 502, 505, 506, 507, 519, 520, 523, 524, 525, 
526, 527, 528, 529, 530, 531, 535, 536, 537, 538, 
539, 541, 544, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 
554, 559, 562, 565, 567, 568, 570, 571, 576, 577, 
578, 579, 580, 592, 593, 596, 597, 598, 599, 600, 
603, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 
615, 616, 627, 628, 632, 638, 639, 641, 643, 646, 
649, 650, 651, 652, 654, 655, 656, 658, 660, 661, 

666, 668, 670, 672, 673, 679, 680, 694, 698, 700, 
703, 706, 707, 711, 713, 719, 723, 725, 735, 736, 
737, 740, 741, 743, 744, 745, 747, 748, 756, 757, 
758, 762, 764, 765, 766, 770, 771, 772, 778, 779, 
780, 781, 782, 785, 786, 787, 788, 790, 791, 792, 
793, 794, 795, 796, 797, 799, 801, 803, 806, 809, 
810, 811, 815, 817, 818, 822, 824, 833, 843, 846, 
847, 854, 857, 861, 862, 864, 865, 868, 891, 894, 
908, 910, 911, 912, 913, 914, 916, 917, 918, 919, 
928, 929, 933, 934, 953, 955, 957, 959, 961, 962, 
972, 976, 977, 978, 979, 980, 982, 983, 984, 986, 
994, 995, 996, 998, 999, 1001, 1002, 1010, 1011, 
1012, 1013, 1018, 1030, 1031, 1032, 1042, 1045, 
1046, 1047, 1049, 1055, 1063, 1065, 1068, 1071, 
1076, 1078, 1091, 1092, 1097, 1098, 1099, 1100, 
1102, 1105, 1116, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 
1128, 1129, 1130, 1131, 1132, 1133, 1134, 1135, 
1136, 1137, 1138, 1139, 1142, 1144, 1146, 1147, 
1148, 1154, 1155, 1156, 1157, 1158, 1159, 1167, 
1169, 1173, 1175, 1176, 1177, 1178, 1180, 1181, 
1185, 1187, 1188, 1189, 1190, 1191, 1194, 1195, 
1197, 1198, 1199, 1200, 1201, 1204, 1206, 1212, 
1214, 1217, 1219, 1231, 1235, 1241, 1258, 1259, 
1261, 1263, 1264, 1266, 1267, 1278, 1282, 1283 

Harrach, Ernest Adalbert von, 519 
Hartzfeld (Comte), 881 
Hataš, Samuel Václav, 893 
Haugvic z Biskupic, Guilielmus Jaroslaus, 1057 
Haut&Palatinat, 32, 519, 553, 835, 1038 
Havlí%k-v Brod. Voir N!mecký Brod 
Havlík, Ji"í, 505, 506, 575, 1093 
Havra$, 700, 776, 961, 1052, 1161 
Hayek, Daniel, 633, 709 
Heidelberg, 51, 348 
Heider, Christophorus, 323 
Heinsch, J.J., 1018, 1112 
Hennerßdorff, 687 
Hennerssdorff, 943 
Henri IV, 50, 200, 231, 293, 294, 674 
Henri VIII, 1289 
Herberstein (comte), 1014, 1247 
Hermannus, Joannes, 53, 426, 429, 431, 746, 761, 

1016, 1213 
Hérode, 883 
Heroldt, Paul, 1224 
Herolt, Paul, 1224, 1225 
Herrmanus, Sebastianus, 650 
Herzmanek, Martinus, 361, 382 
Herzog, Jodocus Henricus, 162, 518, 941 
Heslova, Mikuláš Da%ický z, 542, 543 
Hesse, 473, 869 
Hesselius, 426, 633, 635, 671 
Hetes, Martin Pethe de, 252 
Heynk, Jan, 740, 741 
Heytmanek, Mathias (père), 1048 
Hilarius, Joannes, 171, 495, 642, 663 
Hildebrandt (père), 776, 978 
Hildesheim, 71 
Hladký, Mat!j, 728, 729 
Hlavicius, 1051, 1214 
Hlinsko, 802 
Hoë, 353, 390, 391 
Höfer, Ernst, 834, 839 
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Hofman, 626, 627, 628, 629, 631 
Hofman, Henri&André, 626 
Hofmann, Ferdinand, 247 
Holk (général), 729 
Hollande, 499, 500, 981 
Holtz (veuve), 979 
Holzhauser, Barthélémy, 1081, 1082, 1083 
Hongrie, 32, 68, 107, 141, 143, 194, 245, 247, 252, 

276, 288, 289, 293, 315, 324, 402, 406, 413, 445, 
446, 481, 517, 520, 719, 738, 854, 1002, 1055, 
1185 

Hooker, 190 
Horažd’ovice, 740 
Hor%ický de Tepenec, Jakub, 1032 
Hore, Matthieu, 722 
Ho"epník, 862 
Horní Blatná, 544, 659, 746, 1165 
Horní Slavkov, 1187, 1246 
Horní Slavkov, 1196 
Horní Slavkov, 1264 
Horní Slavkov& Schlaggenwald, 709 
Hornstein, David Drahovský de, 525 
Ho"ovice, 649, 662, 760, 1051, 1202, 1203 
Horšovský Týn, 272, 274, 275, 278, 519, 532, 738, 739, 

743, 815, 835, 878, 879, 920, 921, 922, 962, 1047, 
1057, 1105, 1140, 1283, 1287 

Horstein, Simon Brosius, 600 
Horstein, Simon Brosius de, 598, 1047 
Hosius, Stanislas, 77, 140, 145, 146, 159, 160, 192, 

582 
Hostinné, 450, 684, 695, 780, 811, 813 
Hostou$ský, Balthasar, sj, 214 
Hower de Lobenstein, Godefridus, 1057 
Hrabal, 753 
Hrad%any, 210, 218, 269, 270, 365, 371, 479, 672, 715, 

847, 892, 1054, 1126, 1192 
Hradce. Voir  Hradec, Adam de 
Hradec Králové, 529, 531, 623, 629, 662, 709, 744, 

750, 753, 835, 908, 916, 921, 922, 929, 931, 933, 
936, 950, 959, 962, 970, 977, 981, 998, 1014, 1055, 
1092, 1093, 1100, 1106 

Hradec, Adam de, 197, 208, 226, 231, 234, 259, 264, 
338, 388, 389, 409, 410, 426, 442, 446, 454, 477, 
525, 560, 633, 635, 636, 658, 698, 702, 723, 740, 
743, 744, 808, 862, 913, 915, 920, 921, 929, 933, 
934, 955, 959, 971, 982, 999, 1000, 1006, 1026, 
1027, 1046, 1161, 1212, 1234, 1563 

Hradec, Jind"ich-v, 388, 601 
Hrádek nad Nisou, 670, 934, 937, 938 
Hrádek nad Nisou&Grottau, 941 
Hrádek&Grottau, 938, 946 
Hradišt!, 633, 684, 748, 817, 957, 998, 1000, 1007, 

1109, 1239, 1277 
Hradišt!, Kryšpín Fuck z, 554, 1227 
Hrani%ná, 1287 
Hrejsa, F., 190, 558 
Hrob, 299, 321, 322, 325, 326, 327, 332, 340, 350, 766 
Hroch-v Týnec, 804 
Hroznata, 703, 880, 1212, 1213 
Hrubý, F., 190 
Hubka de Lilienthal, Daniel, 1007, 1164 
Huerta, 547, 555, 643, 703 
Huerta, Don Martin de, 540 

Hünel Balthasar, 958 
Hus, Jan, 31, 51, 58, 61, 63, 64, 65, 66, 73, 74, 102, 

110, 117, 129, 167, 170, 176, 188, 189, 195, 200, 
219, 227, 247, 256, 260, 262, 263, 264, 266, 343, 
516, 655, 656, 1152, 1292 

Hus, Jean, 63, 65 
Ibérique (Péninsule), 673 
Ignace, 69, 123, 212, 428, 521, 552, 558, 593, 716, 

985, 1031, 1066, 1280 
Illyricus, 146, 218 
Ingoli, 359, 464, 468, 469, 481, 483, 484, 485, 487, 

528, 535, 562, 564, 565, 566, 567, 572, 573, 579, 
592, 609, 611, 614, 628, 661, 781, 788, 809, 810, 
811, 812, 908, 1126, 1129, 1263 

Ingolstadt, 70, 102, 118, 122, 218, 221, 242, 246, 251, 
342, 646, 775, 1082, 1085, 1086 

Innocent IX, 209, 210, 212, 218 
Innocent X, 790, 891, 907, 911, 968, 1083, 1155 
Innocent XI (Pape), 67, 576, 1083, 1093, 1176 
Innsbrück, 78, 81, 108, 122, 162 
Isabelle, l'Infante, 50, 51 
Isabellet, l'Infante, 50 
Isaïe, 103, 106, 118, 1163 
Israël, 68, 727 
Italie, 59, 69, 97, 104, 118, 126, 150, 160, 171, 203, 

215, 232, 248, 276, 472, 490, 496, 497, 853, 866, 
994, 1006, 1069, 1104, 1105, 1125, 1180, 1223, 
1255, 1563 

Jablonec nad Nisou, 679, 680 
Jablonné v Podješt!dí, 626, 934, 937, 938, 942, 943, 

945, 946, 947 
Jachymov, 1219 
Jáchymov, 544, 720, 740, 746, 747, 1016, 1035, 1046 
Jáchymov&Joachimsthal, 1046 
Jagellon (famille), 33, 215, 520 
Jagellon, Vladislas, 77 
Jägerndorff, 512 
Jakub, 234, 272, 276, 492, 506, 701, 771, 808, 885, 

892, 1017, 1032, 1034, 1051, 1088 
Jamné, 1035 
Janá%ek, Josef, 543, 683, 684, 689, 833, 840, 843 
Janauschek, Benedictus Franciscus, 1216 
Janderus (curé), 933, 934, 943, 944, 945 
Janek, Matthias (curé), 1247 
Jankov, 715, 837, 863 
Jansen, Cornelius, 465, 500 
Japon, 463, 749 
Jean du Bellay (Sacré Collège), 124 
Jean&Georges, 513, 518, 726, 728 
Jean&Georges de Saxe, 367, 473, 718, 725, 728, 729, 

730, 731, 732, 733, 779 
Jean&Paul II (Pape), 63 
Jedin, Hubert, 83, 112, 154, 155, 157, 159, 446, 775 
Jeníšek (z Újezda), P"ibík, 556 
Jenišovice, 804 
Jenišový Újezd, 269, 271 
Jeniš-v Újezd, 268, 269, 326, 327, 335 
Jérémie, 109, 125 
Jéricho, 879, 1033 
Jerin, Andreas von, 286 
Jérusalem, 530, 575, 627, 1152, 1187 
Jesús, Tomás de, 496, 497, 498, 499, 502, 538, 749, 

1082 
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Jésus&Christ, 50, 52, 53, 55, 59, 68, 87, 91, 92, 93, 110, 
113, 155, 157, 169, 171, 214, 215, 219, 225, 270, 
287, 293, 295, 306, 308, 309, 310, 315, 337, 341, 
346, 348, 359, 372, 386, 388, 390, 394, 402, 447, 
452, 453, 455, 461, 464, 466, 467, 487, 495, 497, 
528, 530,581, 591, 592, 604, 610, 624, 628, 655, 
656, 721, 801, 831, 857, 873, 881, 882, 883, 884, 
885, 886, 887, 888, 892, 893, 896, 962, 974, 1016, 
1022, 1029, 1049, 1071, 1075, 1076, 1133, 1135, 
1152, 1157, 1171, 1172, 1174, 1180, 1183, 1185, 
1186, 1187, 1188, 1189, 1196, 1200, 1227, 1228, 
1229, 1231, 1289, 1361 

Jésus&Marie, Dominique de, 496, 497 
Ji%ín, 450, 560, 679, 681, 682, 683, 684, 685, 687, 688, 

689, 690, 693, 694, 749, 753, 773 
Ji%ín, Chartreuse de, 620 
Jihlava, 33, 74, 400 
Jílové, 707, 732, 760 
Jind"ich, Henri, 171, 186, 510, 540, 626, 627, 682, 924, 

1347 
Jind"ich-v Hradec, 608, 671, 740, 860, 862, 920, 921, 

1212 
Ji"ík (prêtre), 179 
Ji"ík Balcar, 561 
Jirkov, 700, 1016, 1051 
Jizerské Hory, 32, 940 
Joachimsthal, 544, 740, 1020, 1035, 1046 
Joachimsthal&Jáchymov, 1020 
Joannes (curé de Dolánky), 764 
Johannides, Valentin, 547 
Joseph (capucin), 709, 811 
Joseph (père), 629, 856 
Joseph II, 172, 467, 494, 863, 996, 1024, 1029 
Joubeir, Antoine, 129 
Jourdain, 1171, 1172 
Jules II, 125, 275, 276, 277 
Jules III, 101, 117, 139, 159, 289 
Jurieu, Pierre, 67 
Kada$, 173, 268, 371, 606, 633, 701, 719, 721, 782, 

920, 921, 922, 928, 1020, 1051, 1236 
Kaderus, Bartholomæus, 273, 274, 277, 278, 279, 280 
Kaderzaneck, Joannes, 750 
Kadlec, Jaroslav, 1104 
Kalista, Z., 37, 38, 1111 
Kalista, Zden!k (historien, poète et intellectuel 

tchèque), 37, 1367, 1368 
Kalocza&Bacs, 252 
Kalovius, 649, 650 
Kalovius, Valentinus Sebastianus, 649 
Kamenicky, 863, 864 
Kamenný Újezd, 1165 
Ka$ka, 1267 
Kapihorský, 545, 662 
Kapihorský, Simeon Eustachius Všete%ký (dit), 629, 

630 
Kaplice, 337, 340, 1216 
Kaplí", 269, 271 
Kapoun, 1055 
Kapoun de Svojkov (famille), 1055 
Karas (archidiacre), 744, 959 
Karl, 64, 78, 79, 208, 244, 264, 285, 287, 289, 299, 

379, 441, 449, 475, 519, 527, 651, 689, 1082, 1284 
Karl&Gustav (de Deux&Ponts), 839 

Karlovy Vary, 1037, 1039 
Karlsbad, 662, 663, 699 
Karlštejn, 650, 663, 920, 922, 923 
Karminsky, Daniel, 934, 950 
Kašperské Hory, 1029, 1164 
Kašperské Hory&Bergreichenstein, 1237 
Katovice, 1052, 1218, 1219 
Kauffer, Jan Ji"í, 843, 847 
Kauka, Wratislas Lechnerus de, 752 
Kaunitz, 685, 690 
Kaupilius, 546, 586, 587, 588 
Kavka, 76, 91, 144, 147, 149, 167, 364, 645, 650, 680, 

1155 
Kavka, František, 76, 77, 78, 80, 90, 118, 122, 185 
Kawka, 443, 861 
Keck, Hieronymus, 335, 336, 339, 370, 373, 525, 526, 

633, 635, 737, 763, 764, 957, 1219, 1241 
Keiffin, Margareta, 1246 
Kevenhüller, 539, 540, 719, 727, 731, 756 
Kfely. Voir Gsel 
Khan 'eský. Voir Khen 
Khen, 1203, 1204 
Khinell, 572, 719, 1079, 1081, 1085, 1087, 1161, 1162, 

1206, 1207, 1264, 1279 
Khlesl, 251, 252, 289, 359, 381, 382, 561, 562, 564, 

639 
Khünburg, 1050 
Kilián, Jan, 322 
Kinský, 531, 700, 746 
Kirchenbirk, 1219 
Kircher, Georgius Wenceslaus (curé), 934, 945 
Kirschmann (paster), 324, 325 
Klabouch, J., 1254 
Kladensky, 671 
Kladsko, 335, 1020, 1089, 1099 
Klášterec, 1079, 1081, 1161, 1162, 1206 
Klášterec nad Orlicí, 1206 
Klatovy, 540, 556, 650, 703, 740, 809, 865, 868, 891, 

910, 920, 921, 956, 961, 980, 1010, 1039, 1084, 
1092, 1094, 1099, 1103, 1108, 1109, 1240, 1259 

Kleblat, Gregorius, 336, 337, 338 
Klesl, 251, 252, 253, 757 
Klinger, Thibault, 833, 844 
K)odzko. Voir Kladsko 
Klösterle&Klášterec, 1246 
Kluß, Geörge, 688 
Kluß, Martin, 688 
Knin, 157 
Knorr (pasteur), 325 
Koberovic, 680 
Koberoviz, Nefestin de, 667, 748, 1282 
Kobilka, Joannes, 374, 382, 622 
Ko%í, 802 
Kocker, 633, 635, 636, 667, 723, 815, 816, 913, 915, 

957, 959, 960, 961, 962, 1108, 1139, 1140, 1176 
Ködiz, Adolarius (curé), 699 
Kojetín, 1095 
Kokitta, Joannes, 622, 623, 631, 647, 648 
Koko"ovec de Koko"ova (Comte), 945, 1176 
Kokošková, Zde$ka, 434 
Kolbius, Elbias, 597, 652, 667, 721 
Kolín, 313, 529, 541, 621, 627, 1267 
Kolinec, 1165, 1218 
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Koller, Alexander, 379 
Kollovrat, 1146 
Kolovrat, Henri de, 556 
Kolovrat, Jan z, 401 
Kolovrat, Václav de, 360 
Kolovrat, Vilém Bezdružický de, 802 
Kolovrat, Vilém z, 749 
Kolovrat, Volf Novohradský z, 245, 246, 261, 556, 650, 

746, 749, 818, 942, 945, 995, 998, 1000, 1078 
Komenský, Jan Amos, 481, 543, 546, 561, 584, 706, 

734 
Kone%ný, Matouš, 583 
Königshain&Dzia)oszyn, 763, 946 
Königsmarck (général), 834, 835, 839, 1072 
Königswart, 835, 1037, 1038, 1164, 1222, Voir 

Kynžvart 
Königswart&Kynžvart, 1037 
Konopišt!, 547, 1284 
Kopisty, 697 
Ko"án, Ivo, 1293 
Ko"enský (chevalier), 818, 821 
Kortus, O., 719, 724, 726, 729, 730, 733 
Kortus, Old"ich, 718 
Košátky, 261 
Koslinsky, Alexander, 703, 709, 754 
Kostelec, 262, 560, 680, 708, 1057 
Kostelec nad 'ernými Lesy, 720 
Kostelec nad Labem, 720 
Kostelec nad Orlicí, 560 
Kostelec&nad&Labem, 262 
Košumberk, 803 
Kotenburk, Joannes Adamus Táborský z, 720 
Kotizi, 1191, Voir Choltice 
Kotter, 556, 557 
Kotva z Freifeldu, Jan Ctibor, 516, 525, 554, 976 
Kotwa, 442, 516 
Kou"im, 370, 446, 525, 528, 529, 541, 628, 629, 635, 

639, 720, 738, 760, 761, 861, 919, 920, 921, 922, 
926, 928, 929, 977, 1015, 1017, 1052, 1095 

Koutská, Dorota, 1018 
Kovanice, 1099 
Kozlinsky, 1164 
Kozlov. Voir Goslau 
Kozolupy, 1017 
Krajková&Gossengrün, 1164 
Krakov!ice, 819 
Král, Pavel, 352, 546, 627, 780, 1280 
Králové, 259, 446, 454, 477, 525, 560, 633, 635, 723, 

744, 808, 892, 915, 920, 921, 929, 933, 934, 959, 
971, 982, 999, 1000, 1026, 1027, 1234 

Kramerus, Edmunduns, 670 
Kramsi, 629, 1216 
Krásl, František, 433, 570, 746, 808 
Kraslice, 1013, 1016, 1036, 1037, 1041, 1043, 1291 
Kraslice&Graslitz, 1036 
Krásno. Voir Schönfeld 
Krätschner, Joannes Chrysostomus (curé), 1191 
Kratzau, 942 
Kremerus, Edmundus, 662 
Krems&an&der&Donau, 715 
Kretschmer (curé), 1241, 1242, 1243, 1288 
Krima, 702 
K"inec, 1099 

Krlín, Jan, 820 
Kroeß, P., 440, 441, 442, 453 
Krofta, Kamil, 191, 227 
Kronosius, Ambrosius, 697 
Krumlov, 336, 337, 338, 374, 607, 633, 771, 1105 
Krupna, 317, 1294, 1357 
Krušny Hory, 586 
Krymlov, 738 
Ku%era, Lukáš (dit Braza), 728, 729 
Kucha"ová, H., 64, 400, 577, 722, 1078, 1079 
Kueben, Wenceslaus Dominicus, 1056 
Kukánová, Z., 633, 634, 916, 920, 921, 922, 924, 1102 
Kukánová, Zlatuše, 434, 914 
Kunnersdorff. Voir Kunratice 
Kunratice, 1288 
Kutná Hora, 33, 234, 329, 366, 454, 513, 516, 528, 

529, 541, 542, 543, 544, 546, 547, 548, 601, 622, 
629, 630, 633, 843, 865, 906, 921, 922, 979, 1057, 
1105, 1139, 1214 

Kuttenbergam. Voir Kutná Hora 
Kynšperk nad Oh"í, 702, 1193 
Kynžvart, 835, 1038, 1164, 1222 
Kyšperský z V"esovic, Theodor, 1258, 1263 
Laínez, 145, 158, 160, 174, 1280 
Lamberg, Charles de, 280, 285, 316, 688, 890, 1031, 

1123 
Lamberk, 285, 299, 305, 306, 315, 326, 684, 941, 943 
Lamberk, Charles de, 666 
Lamberk, Karel de, 285, 298 
Lamboy (comte), 813 
Lamormain, Guillaume, 456, 457, 458, 523, 550, 563, 

574, 1228, 1257 
Lanciano, 159 
Lancicius, Nicolas, 1226 
Lanczycki, 1226, Voir Lancicius 
Landherr, Georg, 525 
Landshut, 1186 
Lang, Matthæus, 67, 269, 551, 831, 1264 
Langhof, Joannes Antonius, 1037, 1043 
Lansac, 158 
Lanškroun, 610, 650, 719, 766, 802, 1264 
Lanšperk, 802 
Lapi, Hieronymus, 359, 525, 526, 528, 623, 624, 625 
Lappi, Hieronymus, 354, 355, 358, 359, 360, 392, 429, 

460, 469, 470, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 
480, 528, 529, 530, 531, 532, 534, 535, 562, 565 

Latran IV, 611, 925, 1282 
Latran V, 126, 277 
Laubach, Ernst, 79 
Laugna, 1082 
Lauretus, Laurent, 118 
Lauterbach, 745, 1038, 1039, 1188 
Lauterbach (Litrbachy)&'istá, 1216 
Layman, 1143 
Lech, 715, 835, 839 
Lechenfels, Sixt de, 553 
Lécuy, P., 43 
L*czycki, 1226, Voir Lancicius 
Lede%, 646, 960, 1015, 1016, 1089, 1213, 1223, 1276, 

1277 
Lede% nad Sazavou, 1276 
Lede% nad Sázavou, 646, 960, 1015, 1016, 1089, 1213, 

1277 
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Ledenice, 646 
Leibniz, 67 
Leipzig, 69, 81, 171, 194, 244, 364, 408, 518, 671, 680, 

763, 794, 1011 
Leis, Michael Thomas (curé), 1176 
Leis, Michel Thomas, 1176, 1237 
Leitâo, Coimbre Antoine, 104 
Leitomischl. Voir Litomyšl 
Léon XI, 255, 256, 257, 293 
Leoni, Ludovisi, 459 
Léopold (archiduc), 209, 427, 606, 765, 1001, 1005, 

1006, 1021, 1083, 1085, 1093, 1208, 1236 
Léopold Ier, 1001, 1005, 1006, 1093, 1184, 1228 
Léopold&Guillaume (archiduc), 1228 
Lépante, 58, 97, 363, 496, 829 
Lerchenfels, 334, 516, 598, 923 
Lérida, 146 
Lešno, 541, 558 
Lessius, 1143 
Leubners, Georgius, 687 
Liban, 215 
Libanice, 804 
Liberec, 684, 702, 930, 990, 1046, 1288 
Liberec&Reichenberg, 1219 
Libeschitz&Lib!šice (paroisse), 1192 
Libice, 923 
Libo%an, Václav Hajek z, 477 
Libštejnský z Kolovrat, Zden!k Lev, 781 
Lichtenberger, Johann, 51, 52, 53, 54, 55, 416, 432 
Lichtenstein, Karl de, 191, 208, 365, 367, 408, 440, 

441, 443, 451, 458, 469, 473, 478, 484, 509, 510, 
511, 512, 513, 514, 517, 520, 522, 523, 524, 527, 
528, 531, 535, 540, 543, 548, 555, 621, 725, 812 

Lí%kov, 662 
Liebersmud, Hyacinthus Stiglerus a, 525 
Liechtenstein (famille), 802 
Liechtenstein, Karl de, 299, 365, 366, 367, 374, 375, 

377, 381, 383, 389, 390, 391, 392, 396, 408, 410, 
412, 413, 414, 515, 526, 529, 540, 543, 1152, 1154 

Liechtenstein, Maximilienne de, 943 
Lilienthal, 1007, 1164, 1174 
Lille, 729 
Linhartová, Milena, 241, 320, 1122 
Linteo, 341, 343, 344, 345, 349, 1348 
Linz, 392, 435, 545, 557, 817, 818, 839, 844, 1085 
Lippach, David, 553 
Lipsius, Wolckmarus (curé), 244, 310, 1264 
Lipski (père), 707 
Lisbonne, 106, 108, 497 
Litom#"ice, 81, 171, 198, 230, 261, 268, 270, 280, 371, 

429, 446, 447, 454, 477, 482, 516, 523, 525, 528, 
530, 553, 554, 572, 577, 597, 623, 624, 625, 634, 
706, 719, 761, 764, 782, 855, 856, 865, 908, 916, 
919, 920, 921, 922, 928, 929, 945, 970, 976, 977, 
978, 979, 1000, 1014, 1026, 1027, 1053, 1078, 
1086, 1092, 1100, 1105, 1174, 1187, 1205, 1234, 
1236, 1237, 1247, 1264, 1265, 1270 

Litom#"icko, 371, 925, 1051 
Litomyšl, 29, 32, 76, 336, 341, 342, 373, 446, 531, 551, 

633, 636, 709, 762, 771, 802, 856, 1051, 1073 
Lituanie, 213, 1226 
Litvínov, 646 
Líva, 381, 384, 780, 870 

Líva, Václav, 555, 832, 870 
Lobenstein, 1057 
Lobera, Juan de, 96 
Lobkovic (famille), 811, 1055 
Lobkovic (Prince), 1091 
Lobkovic, Georges Popel de, 193, 194, 197, 228, 229, 

231, 234, 235, 239, 242, 243, 244, 245, 246, 253, 
254, 255, 270, 273, 274, 277, 314, 316, 321, 322, 
324, 390, 392, 440, 443, 456, 531, 547, 548, 551, 
554, 679, 841, 910, 915, 927, 1016, 1023, 1367 

Lobkovic, Polyxène de, 531 
Lobkovic, Zden!k Popel de, 22 
Lochovice, 701, 1052 
Locicka, Jan, 413, 414, 515, 516 
Loderekerus, Petrus, 602, 603, 604 
Lodi, Romain de, 391, 392, 1126 
Lohel, Jan (abbé), 285, 298, 299, 300, 301, 303, 306, 

321, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 334, 335, 
336, 337, 338, 339, 340, 343, 345, 350, 354, 355, 
357, 358, 361, 365, 366, 368, 369, 370, 371, 372, 
373, 374, 375, 376, 377, 382, 383, 384, 387, 388, 
389, 391, 393, 400,403, 407, 408, 409, 410, 411, 
412, 414, 419, 440, 441, 442, 451, 458, 460, 508, 
511, 512, 514, 515, 519, 589, 591, 597, 599, 602, 
603, 604, 632, 645, 666, 701, 1123, 1221 

Lohelius, 298, 299, 303, 326, 352, 361, 366 
Loket, 77, 173, 268, 446, 516, 525, 634, 650, 700, 709, 

729, 737, 745, 746, 865, 920, 921, 922, 929, 977, 
979, 1016, 1035, 1036, 1040, 1041, 1100, 1165, 
1192, 1219, 1237, 1240, 1266, 1291, 1292 

Loketsko, 268, 930, 1020, 1035, 1051, 1052, 1222, 
1246 

Lombardi, 113, 127 
Lombardie, 224, 572, 580, 1127 
Lombardus, Francesco, 100 
Lombardus, Franciscus, 100, 113, 128 
Lombraña, Julian Velarde, 832 
Lomnický z Bud%e, Šimon, 1273 
Londres, 29, 40, 54, 69, 108, 145, 480, 567, 582, 583, 

874, 1091, 1120, 1244, 1289 
Lorette, 242, 890, 894, 1033, 1038, 1044, 1174, 1223 
Lorette (de Hájek), 1183 
Lorraine, 144, 153, 154, 163, 164, 275, 787, 1184, 

1355 
Loskot, Martin, 1018 
Louis XIII, 59, 352, 353, 471, 1198 
Louis XIV, 67, 729 
Louny, 540, 547, 555, 586, 646, 662, 1052 
Louvain, 50, 63, 100, 102, 108, 132, 144, 286, 500, 

501, 580, 674, 874, 883, 1251 
Louvre, 242, 524 
Loyola, Ignace de, 515 
Lucifer, 741 
Ludeña, Juan de, 104, 107 
Ludmilla, 703, 704, 1157 
Ludovisi, Ludovico, 367, 378, 383, 384, 385, 387, 429, 

456, 457, 458, 459, 460, 464, 473, 481, 482, 483, 
485, 516, 579, 661, 735, 1070, 1071, 1258 

Lukavec, 1213, 1292 
Lukavský z Lukavice, Ladislas, 804 
Lusace, 30, 31, 32, 399, 434, 616, 694, 707, 718, 723, 

763, 921, 933, 934, 940, 942, 945, 946, 948, 949, 
950, 955, 977, 1004, 1009, 1015, 1018, 1051, 



1318 
 

1094, 1097, 1099, 1139, 1140, 1191, 1247, 1279, 
1292 

Lusaces, 30, 517, 732, 763, 937, 950 
Lusitanus, Theutonius, 109 
Luther, Martin, 31, 51, 53, 61, 66, 72, 73, 74, 83, 107, 

113, 156, 169, 179, 220, 263, 318, 345, 425, 449, 
516, 653, 655 

Lutz (curé), 192, 551, 1188 
Lützen, 682, 736, 892 
Luxembourg, 536, 598, 661, 1216 
Luže, 803 
Lužec, 645, 720 
Luzensky, Hyacinthe (père), 934, 942, 943, 947 
Lyon, 50, 87, 105, 109, 125, 203, 212, 215, 221, 534, 

642, 674, 994, 1082 
Macarius, Joseph, 549, 598, 643, 645, 646, 650, 653, 

654, 742, 1005, 1559 
Madrid, 58, 71, 97, 104, 111, 117, 133, 145, 211, 222, 

223, 224, 481, 566, 714, 1070, 1398 
Madruzzo (cardinal), 225, 235 
Magdebourg, 71, 95, 114, 115, 123, 129, 146, 218, 

552, 553, 702, 722, 732, 879 
Magni, Valérien, 391, 392, 400, 468, 480, 481, 484, 

485, 486, 487, 488, 500, 525, 550, 551, 553, 559, 
563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 572, 579, 
592, 609, 611, 612, 639, 641, 660, 661, 668, 724, 
727, 743, 756, 757, 758, 771, 777, 786, 986, 989, 
1126, 1259, 1260, 1357, 1398 

Magni, Valérien (capucin), 427 
Mahomet, 61 
Maillane, Durand de, 642, 644, 768, 850 
Makarius, Joannes, 261, 265 
Malá Strana, 280, 390, 391, 482, 488, 489, 510, 517, 

527, 541, 553, 597, 673, 715, 720, 721, 725, 726, 
780, 799, 800, 826, 835, 843, 847, 1072, 1130, 
1164, 1184, 1198, 1219, 1251 

Malá Strana, Saint Thomas de, 489 
Malabar, 215 
Malacitani, 113 
Malaspina, 193, 195, 196, 197, 198, 210, 212 
Malaspina, Germanico, 195 
Malte, 244, 575, 833, 843, 849, 951, 1091, 1103 
Malvenda, 145 
Manderscheid&Blankenheim (archevêque&comte), 

172, 1156 
Mannersdorf, 251 
Mannersdorff, 253 
Mansfeld, 54, 371, 375, 376, 521, 560, 780 
Mansfeld (Comte), 1202 
Mantilla, 525, 526, 529, 531, 597, 704 
Mantoue, 104, 107, 109, 118, 129, 131, 152, 215, 569, 

866 
Mantova, Giovanni Battista da, 131 
Marforio, 756 
Margraviat, 30, 525, 686 
Margraviat des Lusaces, 686 
Maria Kulm. Voir Chlum Sv. Ma"í 
Mariánské Rad%ice, 281, 326, 336, 337, 338 
Marie (Vierge), 896, 1198, 1200, 1227 
Marie d’Angleterre, 84 
Marie d'Angleterre, 108 
Marie de Médicis, 153, 471 
Marienstern, 31 

Marienstern (abbesse de), 763, 947 
Marienthal, 31, 763, 946, 949 
Marienvall, 1139, 1140 
Marienwald (abbesse de), 763 
Marot, Clément, 61 
Marra, Placido de, 289, 290, 294 
Marradas (général), 410, 685, 719, 722 
Martin (prêtre), 720 
Martin V, 274, 277 
Martinic, 208, 209, 246, 316, 322, 371, 400, 440, 441, 

443, 456, 457, 469, 516, 546, 547, 554, 567, 597, 
646, 718, 779, 817, 822, 907, 913, 985, 986, 1031, 
1053, 1054, 1055, 1066, 1083, 1084, 1085, 1086, 
1087, 1187 

Martinic, Bernard&Ignace de, 894 
Martinic, Jaroslav Bo"ita de, 794 
Martinic, Martinic, Jaroslav Bo"ita de, 796 
Martinic, Teresia Francizska, 1263 
Masaryk (président), 35, 37 
Masén, Miguel, 118 
Masius, 127 
Masius, Théodore, 120 
Massarelli, Angelo, 124, 125, 126, 138, 149 
Mašt'ov (église de), 1294 
Mathiades, Joannes Rudolphus, 586, 860 
Matoušek, 222, 224, 225, 227, 229, 232, 233, 235, 236 
Matthias (roi de Hongrie), 64, 81, 102, 288, 289, 292, 

299, 324, 353, 362, 370, 391, 402, 411, 434, 633, 
780, 830, 868, 984, 1031, 1072 

Maur, E., 32, 1059, 1268, 1269 
Maximilien II, 59, 81, 177, 182, 183, 184, 185, 188, 

199, 214, 252, 258, 314, 364, 365, 366, 377, 431, 
473, 549, 719, 865, 894, 1078, 1083 

Mayence, 51, 448, 1082, 1086, 1155 
Mazarin, 735 
Mazovius, 927 
Meckenburger, 1146 
Medek. Voir Martin (archevêque) 
Medek, Martin (archevêque), 37, 76, 79, 112, 114, 

146, 191, 193, 197, 198, 201, 205, 206, 207, 224, 
228, 236, 250, 252, 253, 259, 266, 272, 274, 275, 
277, 284, 308, 320, 323, 425, 426, 436, 506, 540, 
600, 643, 659, 699, 707, 738, 750, 753, 766, 769, 
842, 933, 959, 983, 1003, 1011, 1018, 1025, 1030, 
1034, 1053, 1132, 1135, 1136, 1137, 1142, 1152, 
1159, 1161, 1172, 1173, 1174, 1180, 1181, 1185, 
1186, 1190, 1194, 1208, 1224, 1256, 1522 

Médicis, Catherine de, 152 
Medicis, Marc de, 98 
Meissen, 762, 763, 947, 1220, 1264, Voir Misnie 
Mélanchton, Philipp, 69, 70, 71 
Melchior, 251, 253, 480, 482, 485, 488, 646, 663, 789, 

1014, 1016, 1191, 1192, 1293 
Melchior (roi mage), 1169 
Meldula, Bonaventure de, 101 
M!lnice, 1287 
M!lník, 370, 601, 633, 720, 774, 977, 982, 1016, 1164 
Mendelová, 554, 555, 556 
Mendoça, Salamanque Pedro Gonçalez de, 91 
Mendoza, Burgos Francisco de, 97 
Merchante, Alphonse, 97 
Merfelic, 442, 598, 643, 646, 653, 654 
Mersenne, Marin, 123 
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Messana, Vincent de, 120 
Messine, 159, 844 
Meunier, Clément, 1124 
Meyer (préfet), 227, 241, 277, 288, 323, 746, 1152 
Mgr de Valdštejn, Frédéric, 1003 
Michaëlis, Daniel, 410, 633, 634, 658, 1237, 1276 
Michna, 351, 364, 367, 381, 392, 393, 395, 396, 407, 

440, 441, 469, 547, 548, 718, 761, 889 
Miesiczek (père), 760, 815 
Miesiczek, Dionysius, 815 
Mikulec, 540, 563, 566, 590, 1024, 1025, 1028, 1274, 

1280 
Mikulec, J., 42 
Mikulov, 22, 512, 513, 525, 682, 771, 1033 
Mikulovice (paroisse), 331, 332 
Milan, 183, 210, 224, 269, 318, 472, 480, 541, 637, 

685, 809, 829, 846, 848, 849, 851, 879, 1058, 1071, 
1126, 1127, 1145, 1146 

Milan, Valérien de, 391 
Milano, Giovanni Battista da, 736 
Mili%ín, 642, 643, 644 
Millederus, 1067 
Mimo$, 1187 
Minczer, Paulus, 369, 748, 990, 1266 
Minucci, Minuccio, 210, 211, 212, 215, 228, 229, 239 
Mire, Aubert le, 50, 51, 53, 56, 57, 58, 59, 429 
Misnie, 31, 1004, 1247 
Mitrovic, Christophe Vratislav z, 554, 622 
Mitschansky, Martin, 707 
Mladá Boleslav, 269, 339, 436, 446, 525, 583, 590, 

648, 670, 701, 703, 707, 709, 747, 782, 811, 854, 
856, 920, 921, 922, 928, 929, 930, 931, 934, 937, 
939, 959, 978, 979, 990, 1014, 1052, 1187, 1219, 
1266 

Mladá Boleslav Castalius, 854 
Mladá Lysa, 1017 
Mladá Vožice, 1284, 1287 
Mnichovice, 699 
Mnichovo Hradišt!&Münchengrätz, 1109 
Modène, 51, 94, 105, 159, 245, 470, 471 
Mohelnice, 77, 78, 171, 172, 175, 1135 
Mohelnice, Antoine Brus de, 77, 78, 81, 85, 162, 164, 

169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 
179, 180, 181, 183, 184, 185, 186, 187, 250, 251, 
260, 261, 265, 266, 276, 277, 281, 287, 322, 372, 
417, 460, 651, 762, 1159, 1181, 1216, 1222, 1244, 
1256, 1267 

Mohelnice, Martin Medek de, 193 
Moïse, 215, 1021, 1171, 1190 
Molitor, Michaël, 699, 700, 1279 
Mondulpho, Antonio de, 112 
Moneta, Giovanni Pietro, 840, 1127 
Montagne Blanche, 29, 33, 44, 50, 51, 53, 58, 60, 168, 

170, 246, 304, 313, 322, 329, 341, 351, 363, 364, 
367, 377, 399, 402, 406, 407, 414, 419, 431, 432, 
451, 475, 480, 493, 552, 555, 567, 583, 591, 599, 
601, 615, 616, 622, 633, 653, 654, 655, 825, 829, 
842, 843, 863, 876, 892, 1024, 1150, 1152, 1153, 
1210 

Montalto, 196, 197, 199, 200, 201, 202, 204, 205, 206, 
207, 225 

Montano, Benoît Arias, 112, 147 
Mont&Cassin, 1101 

Montealcino, Antonio Posus, 101 
Montivilliers, 768 
Monts des Géants, 32, 933, 1016 
Monts Métallifères, 32, 586, 1162, 1206 
Morašice, 803 
Morav%ína, Š(asný Mošovský z, 244 
Moravie, 22, 30, 31, 32, 77, 190, 243, 246, 263, 276, 

290, 292, 320, 323, 352, 355, 357, 358, 369, 379, 
381, 395, 400, 405, 450, 468, 479, 482, 483, 488, 
511, 512, 513, 522, 524, 525, 555, 585, 625, 715, 
719, 720, 747, 771, 803, 812, 820, 943, 1033, 1043, 
1056, 1078, 1199, 1245 

Moravus, Joannes, 262 
Morcatus, Pierre, 132 
More, Thomas, 874 
Morebath, 40, 582, 619, 620, 1289 
Morgado, Pedro, 100, 101, 120 
Morone (cardinal), 69, 71, 94, 95, 125, 131, 164, 177 
Moschtiensky, Nicolas, 1284, 1285, 1287 
Mosconi (Monseigneur), 224, 240 
Moško", Milan, 1057, 1058 
Most, 173, 269, 280, 281, 327, 480, 516, 559, 633, 

634, 646, 659, 663, 697, 701, 738, 748, 776, 781, 
806, 919, 1217, 1292 

Mrlina, 753 
Mšec, 707 
Mühlberg, 377 
Muñatones, 159 
Munich, 29, 42, 81, 162, 174, 191, 244, 264, 277, 299, 

354, 362, 366, 378, 436, 440, 475, 488, 590, 681, 
719, 770, 829, 894, 1030, 1083, 1084, 1085 

Munster, 579, 796, 797 
Münster, 54, 68, 76, 79, 102, 162, 196, 275, 308, 353, 

425, 446, 449, 468, 608, 661, 715, 762, 775, 797, 
830 

Musotti, 89 
Mystopol, 180, 186 
Na%eradec, 627, 628, 728, 753, 1220 
Náchod, 709, 977, 978, 984, 1099, 1283 
Namnice, 338 
Naples, 101, 109, 111, 124, 289, 359, 891, 1071 
Nasavrky, 803 
Navarre, Henri de, 236 
Navarrus, 673, 1143 
Nefelski (carme), 853 
Negedli, 760 
Neidhart, Melchior, 646, 663, 664 
Neiring, Balthasar, 934, 938, 940, 941 
N!m%ice, 1216 
N!mecký (Havlí%k-v) Brod, 629, 642 
N!mecký Brod, 431, 627, 629, 663, 810, 811, 812, 

1293 
N!mecký Brod (église), 629 
Nepomuk, 270, 646, 859, 860, 913 
Neri, Philippe, 208, 209, 515 
Néron, 406 
Neuberg, Simon, 833 
Neubourg, 473, 1082 
Neüchardus, Martinus, 326 
Neudorff, 938 
Neukirchen. Voir Nový Kostel 
Neümark&Všeruby, 1277 
Neveu, Bruno, 534, 568, 843, 1079, 1137 
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Nezamyslice, 760, 1052, 1218, 1247 
Nikolsburg, 22, 513 
Norbertinum, Collegium, 773 
Norbertinum, Collegium, 64, 577, 771, 772 
Norbertinum, Collegium, 1156 
Nördlingen, 742, 779, 784 
Notre&Dame des Ardilliers (Saumur), 1033 
Notre&Dame&des&Neiges, 358 
Notre&Dame&sous&la&Chaîne (Prague), 541 
Nouvelle France, 463 
Nová Ves. Voir Neuforff 
Nové de Hrady, 32 
Nové Hrady, 802, 885, 1105 
Nové M#sto, 253, 280, 358, 360, 382, 413, 510, 521, 

541, 548, 554, 556, 598, 604, 621, 665, 715, 727, 
760, 765, 779, 781, 818, 834, 839, 842, 844, 847, 
910, 1007, 1164, 1184, 1194 

Novy Benátky, 339 
Nový Bydžov, 962, 1283 
Nový Kostel, 1035, 1219 
Nuremberg, 69, 190, 191, 681, 801, 1159 
Nüremberg, 71 
Nymburk, 541, 648, 709, 747, 750, 753, 754, 851, 978, 

984, 1114 
Nysa, 69, 287, 650, 698 
Nysius, 693, 694, 695, 697, 712 
Obecnice, 831 
Ober Schwedeldorf, 335 
Obo"išt!, 493, 1114 
Oehm, Vincenc, 555 
Oelnitz, 1266 
Oleška, 722 
Olier, 1066 
Olomouc, 31, 200, 209, 230, 247, 252, 271, 276, 279, 

284, 285, 288, 289, 290, 292, 294, 298, 301, 353, 
369, 381, 419, 442, 447, 484, 516, 525, 530, 570, 
578, 626, 653, 666, 680, 715, 762, 817, 857, 873, 
996, 999, 1025, 1030, 1043, 1055, 1058, 1078, 
1083, 1121, 1129, 1132, 1142, 1173, 1174, 1265 

Oloví, 544 
Onuphre, P., 1243 
Opálka, 540, 650 
Opava, 32 
Opo%no, 708, 751, 951, 1052 
Oppersdorf, 381, 409 
Orantes y Villena, François de, 146 
Orantes, Francisco, 100, 101, 120, 128, 132 
Orel, 804 
Orella&Unzué, 71 
Orient, 187, 213, 215 
Oriente. Voir  Orient 
Orlické Hory, 32 
Ormanetto, 162 
Osek, 269, 285, 325, 326, 327, 335, 336, 338, 370, 

372, 699 
Osio, 159 
Osnabrück, 69, 715, 734, 796 
Ostritz, 723, 763, 934, 946, 948, 954, 1018 
Ostrov, 700, 745, 771, 892, 921, 922 
Ostrówka, Beata (soeur), 1221 
Osuna (duc d'), 714 
Otradovice, 889 
Otro%ín, 1038, 1041 

Oviedo, André De, 131 
Oxenstierna, 734 
Oxford, 78, 102, 108, 144, 145, 246, 263, 315, 514, 

552, 582, 1159, 1219 
Pacov, 467, 862 
Padoue, Antoine de, 98 
Pager, Adamus Aloysius, 1215, 1277 
Paiva, 109, 114, 128, 131, 146, 147 
Palacký, F., 35 
Palatin, Frédéric, 54, 58, 59, 304, 352, 353, 354, 356, 

377, 408, 410, 419, 431, 441, 469, 473, 479, 511, 
514, 590, 730, 1354 

Paleotti, 91, 133 
Paleotto, 173, 175 
Palerme, 107, 155, 159, 1082 
Palloto (Nonce), 1127 
Pallotto (Nonce), 446, 568, 574, 576, 578, 579, 757, 

813, 1126, 1138 
Palotto, Gabriele, 173 
Panciatici, Bandino, 1094 
Pappenheim, 560, 682 
Paraguay, 463 
Pardubice, 269, 271, 273, 299, 330, 331, 332, 410, 

633, 720, 752, 753, 801, 815, 863, 1046, 1163, 
1195, 1212 

Pardubiernus, 631 
Pardubiernus, Andreas, 382, 620, 621 
Pa"ez, J., 577, 722 
Paris, 50, 52, 54, 58, 60, 64, 66, 67, 68, 78, 79, 81, 86, 

95, 104, 106, 122, 123, 135, 145, 154, 164, 172, 
185, 192, 203, 209, 214, 215, 242, 250, 263, 274, 
299, 315, 316, 342, 353, 356, 390, 399, 425, 434, 
435, 436, 450, 455, 461, 465, 466, 469, 480, 486, 
497, 500, 501, 505, 520, 575, 581, 598, 608, 642, 
647, 652, 654, 674, 675, 687, 702, 713, 714, 715, 
719, 722, 738, 749, 768, 787, 789, 797, 808, 809, 
829, 842, 843, 848, 857, 858, 869, 874, 875, 883, 
918, 995, 1001, 1021, 1026, 1029, 1030, 1040, 
1051, 1053, 1065, 1066, 1079, 1082, 1100, 1112, 
1113, 1120, 1121, 1123, 1134, 1163, 1172, 1208, 
1219, 1221, 1244, 1251, 1255, 1262, 1274, 1280, 
1360, 1361, 1363 

Parker, Geoffrey, 731 
Parma, Tomáš, 263, 288, 295, 387, 481, 512, 625, 626, 

1121, 1132, 1233, 1245 
Parme, 101, 242 
Pascal, Blaise, 356, 842, 872, 875, 891, 968, 1163, 

1251 
Pasquin, 756 
Passau, 171, 172, 182, 251, 285, 305, 440, 445, 536, 

606, 790, 812, 1082, 1083, 1085, 1146 
Passecky, Andreas, 262 
Pastor, Ludwig van, 71, 134, 145, 197, 255, 364, 580, 

647, 764, 1065, 1078, 1079 
Paternus, Nicolaus, 1052, 1192 
Patin, Charles, 994 
Patin, Guy, 994 
Paul (apôtre), 881 
Paul III (Pape), 83, 86, 91, 108, 110, 125, 139, 141, 

159, 215 
Paul IV, 69, 79, 81, 95, 115, 124, 125, 173, 215, 297, 

378, 446, 574 
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Paul V (pape), 59, 125, 231, 251, 254, 255, 275, 284, 
286, 287, 289, 290, 292, 293, 295, 297, 299, 300, 
301, 369, 373, 378, 379, 419, 479, 496, 497, 757, 
857, 1122, 1129, 1131, 1132, 1133, 1135 

Paul, Vincent De, 53, 55, 59, 63, 69, 79, 81, 83, 86, 91, 
95, 108, 110, 115, 124, 125, 139, 141, 144, 159, 
173, 213, 215, 231, 251, 254, 255, 274, 275, 284, 
286, 287, 289, 290, 292, 293, 295, 297, 299, 300, 
301, 308, 320, 364, 369, 373, 378, 379, 388, 409, 
410, 419, 436, 445, 446, 479, 492, 496, 497, 498, 
574, 612, 630, 757, 762, 790, 857, 888, 1000, 1005, 
1008, 1009, 1010, 1122, 1224, 1225, 1559, 1569, 
1576, 1582 

Pauliczek, François de Paul, 1276 
Paumgartner, 136, 137 
Paungartner, 136 
Pavie, 107, 129, 597, 1127 
Pavlovková, Zuzana, 1018 
Pavlovský z Pavlovic, Stanislas, 271, 1173 
Pays&Bas, 81, 84, 117, 144, 311, 446, 465, 560, 585, 

836, 842, 883 
Pázmány (cardinal), 757 
Pechius, Paulus, 819 
Pécs, 85, 122 
Pe,s, 155, 445 
Peczkar. Voir Reuter 
Peit, 341, 343, 885 
Peitus, Jacobus, 720, 885 
Peka", 506, 682, 1111, 1194 
Peka", Josef, 35, 37 
Peka", Josef (historien tchèque), 1367 
Pelh"imov, 269, 862, 934, 936, 937, 1106 
Pelinga, Ji"í, 868 
Peller, 1266 
Pendasio, Frédéric, 131 
Pendasius, Frédéric de, 108 
Pergula, Bartolomeo Golphus de, 103 
Perlar, Nikl, 728, 729 
Pernarec, 879, 1102 
Pernklo, Wenceslaus Adalbertus, 1057 
Pernstej$, Herula, 644, 802 
Perse, 213, 496, 497 
Pesaro, Egidio Fabrianus de, 113 
Pesch, Pavel, 66, 92, 155, 244, 272, 322, 351, 367, 

378, 391, 436, 467, 507, 522, 547, 551, 555, 589, 
604, 606, 682, 683, 704, 753, 759, 780, 809, 810, 
819, 820, 863, 1034, 1043, 1044, 1082, 1088, 
1208, 1267, 1274, 1280, 1331 

Pešina, 493, 601, 1054, 1055, 1056, 1105, 1109, 1114, 
1146, 1149, 1155, 1156, 1201, 1232, 1253 

Petrasch, Émilien, 63, 64, 570 
Petricius, Clemens, 1213, 1277 
Petriolo, Ange de, 98 
Petrovice, 644, 917, 957, 958 
Peyt, Jan (dit Hostou$ský), 340, 341, 345, 346, 347, 

348, 349, 350, 885 
Pfaltz, 1146, 1164 
Pfanner (curé), 1165 
Pfeffer, Christian, 671 
Pfeifer, Jan, 893 
Philippe II, 78, 84, 94, 95, 96, 97, 111, 112, 117, 144, 

147, 150, 445, 446, 463 
Philippe Néri (saint), 208, 224 

Philippi (jésuite), 240, 550, 1051 
Piccolomini, 63, 834, 839, 843, 910 
Picrochole, 451 
Pie II (Pape), 63, 65, 75, 93, 139, 156, 401, 408 
Pie IV, 43, 1298 
Pie IV (Pape), 69, 70, 71, 77, 80, 101, 109, 117, 119, 

127, 129, 152, 153, 161, 163, 164, 173, 177, 182, 
186, 187, 188, 194, 195, 198, 209, 210, 212, 215, 
216, 218, 221, 227, 234, 248, 258, 279, 282, 283, 
287, 293, 297, 323, 326, 343, 364, 385, 386, 388, 
394, 416, 417,419, 566, 848, 1123 

Pie V, 97, 106, 174, 181, 182, 184, 185, 186, 189, 209, 
218, 220, 1123, 1131, 1137, 1143, 1144, 1147, 
1155 

Pihavého, Janovi z, 856 
Pihaveho, Joannes, 648 
Pihawský, Jan, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 

859, 864, 866 
Pilgram. Voir Pelh"imov 
Pilze$, 477, 1049 
Pilzenburgku petr Linteo z (dit Litom#"ický), 341, 342, 

1348 
Pio, Cassetta de Olibano, 141, 186, 376, 1071, 1072, 

1073, 1078, 1080, 1126, 1138 
Pirna, 556, 779 
Písek, 604, 1019, 1139, 1153 
Pístov, 1035, 1052, 1102 
Plachý, Ji"í Frantíšek, 516, 843, 848, 849 
Placzalius, Thomas Ignatius, 934, 936 
Plánice, 646 
Plasy, 63, 64, 844, 1102, 1103 
Plateis, 381, 391, 392, 442, 525, 554 
Platejs, Jan Arnošt z Platenštejna, 381, 382, 383, 384, 

387, 388, 389, 391, 392, 403, 404, 405, 406, 407, 
413, 414, 428, 512, 666, 667, 870, 871, 872, 873, 
874, 875, 876, 877, 878, 882, 889, 896, 1245 

Platenštejn, 870 
Plattenštejn, 1245 
Pletek, 1017 
Plze$, 64, 171, 270, 272, 273, 280, 306, 323, 334, 338, 

341, 369, 370, 373, 374, 382, 446, 519, 521, 523, 
525, 532, 556, 633, 634, 643, 646, 701, 740, 770, 
815, 835, 843, 864, 878, 879, 883, 884, 885, 886, 
910, 913, 914, 920, 921, 922, 924, 928, 961, 979, 
981, 1010, 1020, 1033, 1049, 1092, 1099, 1103, 
1105, 1108, 1132, 1139, 1140, 1159, 1176, 1188, 
1216, 1229, 1259 

Plzenec, 341 
Plze$sko, 373, 525, 930, 1052 
Po%epice, 299 
Podbrdy, 919, 920, 922, 977 
Podbrsko, 382, 446, 525, 621, 633, 649, 923, 925, 929, 

930, 1051, 1052 
Pod!brad, Georges de, 300, 627 
Pod!brady, 115, 173, 369, 370, 648, 703, 852, 923, 

926, 1089, 1164 
Pod!brady, Georges de, 401 
Pod!brady, Georges de (roi), 516 
Podlaha, 36, 37, 172, 306, 341, 381, 434, 516, 554, 

555, 597, 601, 633, 653, 743, 767, 910, 1013, 1014, 
1016, 1017, 1018, 1022, 1023, 1034, 1054, 1067, 
1108, 1156, 1158, 1170, 1172, 1174, 1178, 1180, 
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1181, 1185, 1186, 1190, 1192, 1197, 1198, 1221, 
1270 

Podskala, 1194 
Poissy, 152, 153 
Polanco (jésuite), 673, 1279 
Pole (cardinal), 69, 102, 108, 574 
Police, 643, 645, 1099 
Poli%ka, 805, 1051 
Polná, 650 
Pologne, 69, 199, 210, 213, 214, 215, 216, 217, 245, 

263, 286, 355, 356, 358, 446, 469, 482, 485, 487, 
493, 548, 572, 589, 617, 619, 637, 648, 674, 711, 
719, 810, 811, 830, 868, 960, 1082, 1180, 1184, 
1226 

Pologne, François de (père), 848 
Pologne, Joseph de, 482, 810, 811 
Polžice, 1259, 1282 
Pomeisl, 958 
Poméranie, 839 
Pontanus, Ji"í Barthold, 326, 857, 1029, 1067, 1076, 

1079, 1122, 1229, 1278 
Pontius, 56 
Porte du Gibet, 844 
Portellius, 1143 
Portugal, 106, 107, 114, 119, 149, 150, 568 
Pospíchal, Ji"í Ignác, 1018 
Possevino, 203, 210, 215, 498 
Postoloprty, 646, 663, 702 
Postolprty, 647, 1277, 1288 
Potij, 226 
Potij, Ipatij (l'), 226 
Pozna., 1146 
Prachatice, 371, 372, 446, 633, 644, 761, 920, 921, 

922, 928, 957, 1019, 1052, 1089, 1193 
Prache$, 272, 921, 922, 924, 928, 957, 958, 1019 
Prache$sko, 382, 525, 620, 1019, 1051, 1052 
Prandnik, 748, 1266 
P"edm!"ice nad Jizerou, 262 
Prémontré, 43 
Presbourg, 22, 262, 793, 1084 
P"esnice. Voir P"íse%nice 
P"íbram, 493, 732, 830, 831 
P"íchovský (officier), 839 
P"ichowský (archevêque), 1148 
P"íse%nice, 700, 1246, 1247 
Provinces&Unies, 446, 499, 500, 842 
Pryness, 943 
Przibulski, Venceslas (curé), 672 
Przibulsky, Venceslas, 646 
Pucci, Francesco, 203, 239 
Puchheim (général), 835, 839 
Puchowsky, Stephanus, 706, 739, 740, 770 
Pumpr, P., 1107 
Pusch, Joannes, 862, 913, 934, 1212 
Puteo, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 

205, 206, 207, 211, 450 
Pyrrhus, 416 
Questemberg (abbé), 303, 368, 391, 392, 400, 401, 

402, 403, 407, 553, 554, 771, 772, 779, 782, 786, 
792, 807, 808, 817 

Questemberg (famille), 1264 
Questenberg, 352, 400, 442, 506 
Quevedo, Francisco de, 714, 715 

Quint, Charles (Charles de Habsbourg), 74, 78, 79, 81, 
102, 124, 125, 145, 147, 308, 315, 869 

Quint, Charles (de Habsbourg), 74, 76, 77, 78, 79, 80, 
81, 91, 102, 107, 123, 124, 125, 126, 145, 147, 154, 
171, 174, 185, 192, 224, 245, 251, 256, 285, 287, 
308, 309, 315, 378, 394, 398, 429, 442, 443, 444, 
445, 449, 452, 453, 454, 458, 461, 465, 500, 528, 
582, 583, 664, 675, 694, 717, 730, 769, 795, 848, 
869, 994, 1011, 1034, 1039, 1054, 1085, 1141, 
1195, 1208, 1385 

Quirinal, 611, 1259, 1272 
Ra%ín de Ra%ín, Humprecht, 1259 
Radbuza, Casparus Arsenius de, 272, 305, 306, 307, 

308, 309, 310, 311, 313, 314, 316, 341, 365, 368, 
369, 442, 521, 598, 601, 643, 708, 709 

Radonice Hillebrand, 776 
Raguse, 131 
Rain, 715, 835, 839 
Rakovnicko, 925, 930, 1019, 1020 
Rakovník, 525, 586, 633, 647, 666, 835, 919, 920, 922, 

928, 977, 1019 
Ramírez, Juan, 112 
Ranke, Léopold, 209 
Ratisbonne, 32, 70, 71, 172, 230, 235, 323, 362, 473, 

488, 516, 517, 519, 521, 522, 633, 762, 793, 799, 
979, 1082, 1106, 1142, 1291 

Ratzinger, Laurent, 258, 923 
Regalius, Thobias, 602, 633 
Regulus (dominicain), 597, 668, 704 
Reich (bénédictin), 79, 320, 377, 398, 512, 518, 549, 

707, 733, 734, 830 
Reichenberg, 684, 990, 1046, 1288 
Reichmann, Georgius Sigismundus, 1246, 1247 
Reichstadt, 22, 633, 634, 636, 649, 650, 670, 694, 

1167, 1240 
Reinhardt, Volker, 301 
Reinheld, Johann, 910, 1052, 1053, 1147 
Reinowitz. Voir Rýnovice 
Rejsek, Daniel, 272, 332 
Rejštejn, 1218 
Reuter, 671 
Rezek, 207, 209, 211, 212, 225, 227, 229, 231, 232, 

233, 234, 236, 542, 727, 728, 730, 732, 733, 896, 
907, 1372 

/ezní%ek, M., 1089 
Rhénanie, 245, 869 
Rhin, 52, 162, 195, 197, 575, 836, 918, 1028, 1082, 

1184, 1220 
Rhin (Prélats de), 52 
/í%an, 645, 680, 1056, 1155 
/í%an, Kavka z, 739 
/í%anský (z /í%an), 1056 
Richelieu (cardinal de), 350, 652, 757, 848, 858, 883 
Richter, 381, 636, 687, 1187 
Ricz, 667 
Ridelius, Andreas, 754, 1283 
Riesner, Melichar Jind"ich, 1014, 1016, 1191, 1192, 

1219, 1270, 1292, 1293 
Rieti, 159, 1005, 1559 
Ripa, François de Ripa, 483, 484 
Ristinger, Jacobus, 336 
Rivola, 1036 
Rochlice, 1241, 1242, 1243, 1246, 1287, 1288 
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Ro%ov, 720, 977 
Roder (vicaire), 865, 926, 972, 974, 975, 976, 978, 

979, 980, 982, 983, 984, 985, 991, 1001, 1164 
Roder Rudolf, 975 
Roder, Rudolf, 966, 972, 973, 974 
Rödiger, Simonis, 650 
Rodolphe, 54, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 207, 213, 

214, 229, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 241, 242, 
243, 245, 246, 247, 248, 250, 251, 253, 254, 260, 
264, 266, 268, 269, 270, 272, 283, 285, 289, 292, 
304, 305, 307, 314, 318, 320, 377, 444, 561, 562, 
575, 865, 893, 1078, 1122, 1256 

Rodolphe de Schleinitz, Maximilien, 865 
Rodolphe II, 54, 188, 189, 191, 192, 193, 207, 213, 

214, 229, 230, 231, 233, 235, 241, 242, 245, 247, 
248, 250, 251, 253, 260, 264, 268, 272, 283, 285, 
304, 305, 574, 893, 906, 1029, 1033, 1067, 1122, 
1256 

Rodriguez, 1143 
Rokycany, 519 
Rokycany, Jan, 74, 75, 272, 332, 333, 334, 340, 371, 

372, 522, 643, 645, 741, 867, 1026, 1047, 1048 
Rokytnice nad Jizerou, 1191 
Romanus, 398, 445, 499 
Rome, 29, 30, 31, 40, 42, 44, 57, 58, 59, 60, 63, 66, 68, 

69, 70, 71, 73, 76, 78, 79, 87, 98, 101, 105, 107, 
115, 118, 122, 124, 125, 126, 127, 133, 139, 145, 
146, 152, 153, 155, 161, 163, 165, 168, 169, 171, 
173, 175, 176, 177, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 
185, 186, 187, 189, 190, 192, 194, 195, 196, 197, 
200, 201, 203, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 
212, 213, 214, 215, 216, 217, 220, 221, 222, 224, 
225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 
235, 236, 239, 240, 241, 247, 249, 250, 251, 252, 
253, 254, 257, 258, 268, 275, 276, 277, 279, 280, 
282, 283, 284, 285, 288, 289, 290, 292, 293, 294, 
295, 297, 298, 299, 300, 301, 304, 315, 318, 320, 
323, 340, 343, 350, 351, 354, 355, 356, 357, 358, 
359, 363, 368, 373, 378, 379, 380, 381, 383, 384, 
385, 386, 387, 389, 392, 400, 416, 417, 419, 420, 
425, 429, 433, 436, 450, 456, 457, 458, 460, 462, 
464, 468, 469, 472, 473, 474, 476, 478, 480, 482, 
483, 484, 485, 486, 487, 488, 494, 496, 497, 498, 
500, 505, 506, 507, 515, 519, 522, 528, 531, 533, 
535, 536, 549, 551, 559, 563, 565, 566, 567, 568, 
571, 572, 574, 575, 576, 578, 579, 582, 583, 591, 
592, 596, 597, 598, 599, 604, 606, 611, 613, 614, 
615, 616, 619, 624, 625, 628, 633, 636, 647, 660, 
673, 674, 705, 711, 730, 732, 734, 735, 736, 743, 
756, 765, 771, 772, 777, 785, 786, 787, 788, 790, 
792, 795, 796, 797, 799, 809, 811, 812, 817, 818, 
822, 856, 866, 871, 874, 891, 907, 908, 911, 961, 
970, 986, 989, 993, 995, 999, 1000, 1003, 1005, 
1006, 1007, 1008, 1009, 1022, 1026, 1028, 1029, 
1030, 1031, 1032, 1037, 1041, 1043, 1054, 1066, 
1071, 1082, 1083, 1084, 1085, 1090, 1092, 1094, 
1095, 1097, 1098, 1101, 1102, 1103, 1105, 1106, 
1112, 1117, 1122, 1125, 1126, 1127, 1128, 1129, 
1130, 1131, 1132, 1138, 1141, 1142, 1144, 1155, 
1156, 1157, 1174, 1193, 1221, 1226, 1233, 1234, 
1243, 1251, 1252, 1256, 1257, 1258, 1262, 1263, 
1264, 1272, 1274, 1279, 1298, 1299, 1376, 1388, 
1522, 1559, 1563, 1569, 1576 

Roque, Mathieu de la, 65 
Rosa, Václav, 600, 998, 1053 
Rosenthal Celler de (chevalier), 766, 804 
Rosice (paroisse), 320, 331, 332 
Rosnvaldt, 1056 
Rossano, 156, 209 
Rossi, Flaminio, 779 
Rottlender, 361, 371, 633, 635, 646, 650, 700, 720 
Roudnice, 341, 480, 720, 811, 919, 1105 
Roudnice nad Labem, 480, 1105 
Rouen, 33, 65, 1026, 1256, 1390 
Rouveen, Filips van. Voir Rovenius, Philippe 
Rovenius, Philippe, 496, 499, 500, 501, 502, 538, 592 
Rovensko, 560, 561 
Rovensko pod Troskami, 560 
Royt, Jan, 892, 893, 1034, 1192 
Rožd’alovice (paroisse), 747 
Rož0alovice, 648, 761, 851, 852, 854, 855 
Rožmberk, Guillaume de, 22, 193, 194, 195, 197, 199, 

214, 226, 228, 239, 244, 680 
Rožmitál pod T"emšínem, 1218 
Rudner a Rudenberck, Laurentius, 646 
Rudolfov&Rudolfstadt, 1276 
Rulikowsky, 1046 
Russie, 493 
Ruthénie, 83 
Ryantová, M., 39, 42 
Ryantová, Marie, 434, 435, 766, 1010, 1034 
Ryba, 1218 
Rychmburk, 802 
Rychnov nad Kn!žnou, 708 
Rychtá". Voir Richter 
Rynárec, 936 
Rýnovice, 1242, 1243, 1287 
Rziczan, Joannes Josephus, 1055, 1056 
Sablons, Charles de, 694 
Sablons, Charles du, 694 
Sabulon. Voir Sablons, Charles de 
Sadská, 761, 1056 
Sagan, 684, 685, 927 
Saint Adalbert (paroisse), 511 
Saint Ambroise, 851 
Saint Ange, 125, 1258 
Saint Apollinaire (église), 1014 
Saint Bonaventure (séminaire), 525 
Saint Dominique, 492 
Saint Empire des Luxembourg, 31 
Saint François, 399, 482, 811, 813, 1120 
Saint Germain, 96, 153 
Saint Gilles (couvent), 492 
Saint Gilles (paroisses), 511 
Saint Henri (église), 413 
Saint Jacques, 957, 982 
Saint Jacques (chapelle), 1037 
Saint Jean, 92, 128, 157, 872, 1113, 1123, 1133, 1134, 

1228 
Saint Jean&Baptiste, 1038, 1133, 1171, 1292 
Saint Joseph, 521, 727, 1038, 1157 
Saint Jud (église), 726 
Saint Laurent, 1155 
Saint Matthieu, 92 
Saint Nicolas (de Staré M#sto), 179 
Saint Nicolas (paroisses), 179, 382, 510 
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Saint Nicolas de Vidice (église), 906 
Saint Norbert, 552, 553, 630, 887 
Saint Norbert (séminaire), 1227 
Saint Paul, 92, 115, 120, 493, 528, 874, 1126 
Saint Pierre, 121, 881 
Saint Procope, 1157 
Saint Simon (église), 726 
Saint Thomas, 87, 150, 284, 977 
Saint Venceslas, 207, 214, 257, 285, 309, 379, 429, 

449, 479, 483, 520, 521, 627, 643, 847, 856, 942, 
950, 961, 1058, 1155, 1157, 1188, 1198 

Saint Venceslas (chapelle), 1185 
Saint& Venceslas de Malá Strana, 725, 1164 
Saint&Apollinaire, 597, 1105 
Saint&Augustin, 103, 109, 111, 118, 136, 150, 151, 

308, 310, 343, 356, 480, 488, 489, 491, 492, 673, 
771, 847, 873, 1157 

Saint&Benoît (de Hrad%any, église), 1126 
Saint&Castule, 760 
Saint&Cyran, 500 
Sainte  Marie Majeure (cathédrale), 102 
Sainte&Madeleine (chapelle), 1110 
Sainte&Madeleine (église), 847, 1039, 1110 
Sainte&Marie des Neiges, 604, 1294 
Sainte&Marie Madeleine (de Malá Strana), 597 
Sainte&Marie&des&Neiges, 604, 861, 890 
Sainte&Marie&La&Victoire, 430, 721, 725, 727, 736, 

1054 
Saint&Empire, 52, 53, 54, 57, 68, 71, 72, 73, 74, 76, 77, 

79, 81, 82, 84, 88, 89, 90, 91, 94, 95, 96, 97, 102, 
104, 107, 113, 122, 126, 127, 129, 135, 141, 143, 
144, 145, 146, 147, 148, 152, 153, 154, 155, 156, 
157, 158, 159, 162, 163, 164, 183, 195, 196, 208, 
210, 216, 222, 235, 245, 247, 253, 261, 263, 275, 
289, 315, 321, 325, 353, 362, 363, 366, 371, 377, 
378, 380, 387, 390, 395, 398, 402, 405, 406, 416, 
417, 431, 432, 436, 443, 444, 456, 473, 476, 479, 
484, 496, 504, 512, 514, 517, 518, 523, 547, 565, 
573, 574, 589, 617, 637, 651, 674, 682, 701, 711, 
713, 714, 734, 738, 758, 764, 774, 787, 830, 834, 
837, 838, 967, 968, 970, 994, 1050, 1054, 1055, 
1069, 1070, 1083, 1134, 1139, 1153, 1159, 1170, 
1175, 1180, 1190, 1216, 1262 

Saint&Étienne (Prague), 1174 
Saint&Étienne Na Fybnicžstach, 1164 
Saint&Florian, 1134 
Saint&Gall, 584, 800, 844, 847 
Saint&Georges, 342, 371, 747, 754, 1114 
Saint&Germain, 152 
Saint&Gilles de Staré M#sto (église), 1175 
Saint&Guy, 265 
Saint&Guy (cathédrale), 306, 365, 477, 646, 890, 891, 

910, 999, 1023, 1184, 1198 
Saint&Henri (paroisses), 510, 666, 780, 781, 815, 847, 

1031 
Saint&Jacques (chapelle), 1036 
Saint&Jacques (couvent), 112, 358, 359, 469, 516, 720, 

767, 1031 
Saint&Jacques (Presbytère), 683 
Saint&Jacques de Týn nad Vltavou (église), 603 
Saint&Jean (église), 959 
Saint&Jean&de&Losne, 830 

Saint&Lazare des bouchers (chapelle de Nové M#sto), 
1164 

Saint&Martin (église), 391, 413, 1278 
Saint&Nicolas&du&Chardonnet, 1080 
Saint&Pierre, 341, 500, 568, 790, 847, 1000, 1005, 

1008, 1009, 1010, 1559, 1569, 1576, 1582 
Saint&Venceslas (église), 1110 
Salamanque, 86, 91, 95, 96, 97, 102, 106, 111, 112, 

116, 129, 135, 150, 154, 497, 674 
Šalda, 37 
Salerne, 111, 841 
Sales, François de, 888, 1073, 1120, 1126 
Salluste, 308, 542 
Salmerón, 91, 92, 93, 94, 95, 99, 110, 131, 133, 144, 

147, 157, 158 
Salzbourg, 172, 203, 230, 285, 450, 1082, 1083, 1146 
Samuel (capucin), 77, 162, 680, 719, 862, 977 
Sancho, Francisco, 116 
Sancto Stephano, 721, 801 
Sanecz, Nicolaus, 673, 776 
Sankt Joachimsthal, 740 
Sanse, Bartholomæus, 650 
Sanseverino (Nonce), 429, 504 
Santa Croce, 154, 1095, 1096 
Santa Maria Dell’Anima, 735 
Sarkander, Jean, 361 
Saudau&Žandov, 1037 
Sauli (cardinal), 457, 464, 469 
Saumur, 1033 
Savelli (prince), 378, 560, 1071 
Saverne, 153 
Saxe, 54, 174, 268, 353, 367, 375, 376, 377, 390, 393, 

394, 395, 398, 399, 406, 475, 509, 511, 514, 516, 
517, 518, 520, 523, 528, 531, 535, 554, 590, 617, 
707, 708, 713, 715, 718, 719, 720, 722, 725, 726, 
728, 732, 733, 734, 745, 755, 760, 763, 771, 778, 
779, 801, 816, 879, 931, 946, 947, 949, 979, 980, 
1002, 1008, 1009, 1012, 1219, 1234, 1263, 1266, 
1291 

Saxe&Lauenbourg (duchesse de), 1270 
Sázava, 643, 1102, 1104 
Schad, Matthæus, 776 
Schadeus. Voir Schad, Matthæus 
Schatz, Klaus, 130 
Schellendorff, Hedvige, 1261 
Schilling, Antoine, 597, 667, 700, 709, 754, 894 
Schilling, Heinz, 834 
Schitz, Bernardus, 688 
Schlackenwerth, 745 
Schlaggenwald&Slavkov, 1039 
Schleinitz, 577, 597, 620, 657, 740, 747, 764, 780, 781, 

782, 783, 865, 868, 938, 1078, 1080, 1205, 1229, 
1236, 1237, 1247, 1265, 1270 

Schleinitz, Maximilien von, 865, 1053 
Schlick, Heinrich, 740 
Schlissky, 684 
Schmidt, 97, 104, 146 
Schohr, Abraham, 687 
Schönau, 1036 
Schönbach, 1216, 1219, 1291 
Schönborn, Johann Philip von, 1082 
Schönfeld, 740, 745, 972, 978, 979, 983, 984, 1019, 

1038, 1039, 1204, 1219 
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Schönfeldt, 740, 983 
Schönficht, 1188 
Schutz, Bernardus. Voir Schitz, Bernardus 
Schwaiger, Georg, 775 
Schwarzenberg (cardinal), 504, 514, 1055, 1066, 1107, 

1192 
Schweidnitz, 506, 597, 715, 1099 
Schwez, 336 
Scribonius, Henri, 170, 171, 172 
Sebenico, 94 
Sebregondi, 681, 682, 683 
Se%, 803 
Secchi, Anacleto, 356, 1127 
Sedl%any, 919, 920, 921, 922, 927, 928 
Sedlec, 542, 545, 622, 629, 767, 1099 
Sedlecký, 671 
Sedlišt!, 1039 
Sedlo$ov, 951 
Sega, 193, 194, 196, 197, 198, 199, 203, 212 
Segorbe, 116, 159 
Ségovie, 97, 110, 111, 112 
Seibt, Ferdinand, 38, 64, 78 
Sekera, 369, 370, 633, 636, 706 
Seld, 81, 89, 105, 148 
Seld%any, 977 
Selender, Wolfgang, 323, 324, 325, 352, 468 
Selge, 700, 709, 710, 737, 740, 745, 746, 1046, 1246 
Selge, Jodocus (révérend), 1246 
Semendria, 1055 
Semeradová, V., 42, 635 
Seripandi, 100, 101, 103, 111 
Seripando, 101, 109, 111, 113, 155 
Sessius, Paul, 486, 630, 1068 
Severinus, 671, 984, 1047 
Séville, 112, 113, 116 
Siège de saint Adalbert, 31 
Sienne, 101 
Sigismond (saint), 81, 84, 214, 215, 226, 309, 407, 

536, 1155 
Silésie, 30, 31, 214, 285, 287, 288, 355, 356, 357, 379, 

394, 399, 400, 406, 493, 512, 517, 525, 616, 698, 
719, 753, 755, 791, 793, 812, 835, 931, 937, 950, 
1002, 1012, 1164 

Silésie, François de, 812 
Šimák, 436, 678, 1010, 1013, 1019, 1020, 1035, 1088 
Simonides, Ambrosius, 1267, 1268 
Šindelá", 734, 735 
Sixte V, 57, 98, 174, 193, 194, 196, 197, 205, 206, 209, 

210, 212, 849, 854 
Skála, Pavel, 322, 522, 676 
Skarga, 214 
Škrle, 699 
Skt. Johann in Tirol, 1082 
Skute%, 802 
Skýbová, 76, 91, 144, 147, 149, 167, 364 
Skýbová, Anna, 76, 118, 122, 185 
Slanina, Blažej, 683 
Slaný, 361, 429, 446, 525, 530, 546, 547, 560, 561, 

586, 588, 624, 635, 645, 646, 650, 698, 702, 720, 
771, 919, 920, 921, 928, 977, 1014, 1015, 1016, 
1017, 1019, 1187, 1204, 1271 

Slati$any, 673, 802 

Slavata, 208, 209, 237, 260, 283, 313, 316, 322, 388, 
441, 442, 443, 456, 457, 469, 509, 510, 568, 574, 
588, 633, 660, 718, 722, 780, 782, 803, 1013, 1014, 
1035, 1054, 1072 

Slavata, Vilém, 1273 
Slavkov, 1035, 1036, 1037, 1040, 1046 
Slavkov, Horní, 709, 737, 740, 745, 746, 755, 1016, 

1035, 1052, 1161, 1246 
Šlechta z Všehrd, Joannes, 50, 551, 1056 
Slivno, 261 
Sme%no, 361, 371, 426, 516, 546, 633, 646, 650, 700, 

761, 1264 
Smi"ice, 623, 709 
Smi"ický, 314 
Smissek, 671 
Smyslovský, 623, 624, 625, 626, 628, 631 
Smyslovský z Radvanova, Adam Venceslas, 623 
Sobek (cardinal), 995, 998, 999, 1000, 1010, 1014, 

1062, 1092, 1099, 1146, 1156, 1188, 1237, 1249, 
1285 

Sob!slav, 173 
Sob!tice, 819 
Solís, Antonio de, 110 
Solminihac, Alain de, 602 
Solms, Comte de, 725 
Solnice, 962, 1261, 1283 
Sommer, Joachim, 683, 804 
Sophier, René, 608 
Sorbonne, 65, 104, 105, 123, 172, 242, 390, 437, 465, 

466, 575, 749, 809, 833, 843, 1001, 1053, 1066, 
1251, 1262, 1357 

Soto, 102, 103, 108, 131, 145, 147, 582 
Soto, Dominguo de, 145 
Soto, Pedro de, 144, 145, 147 
Soto, Pierre de, 102, 144, 145 
Sotomajor, Luis de, 108, 144, 145, 147 
Sotomayor, Luis de, 107 
Souabe, 617 
Souš, 697 
Sousedík, Stanislav, 578 
Spada, Fabrizio, 1094 
Speciano, Cesare, 211, 215, 217, 222, 223, 224, 225, 

226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 
236, 239, 240, 241, 243, 247, 284, 429, 1256, 1257 

Spina, Juan Antonio de Campo de, 114 
Spina, Juan Antonio de Campo di, 117 
Spinelli, 225, 240, 241, 242, 243, 247, 248, 301 
Ssembalides, Samuel, 862 
Sseverinus, Adamus, 862 
Sskopek, Joannes, 1057 
Ssnurinus, 862, 863, 867 
Ssvanda, Joannes, 673, 1264 
Sswanda, Joannes Adalbertus, 1191, 1196, 1212, 1292 
St Ange (château), 69 
Staphylus, Frédéric, 69, 70, 81, 82, 89, 162 
Stapleton, 498 
Stará Boleslav, 230, 341, 370, 520, 521, 525, 621, 626, 

633, 727, 780, 830, 831, 861, 865, 892, 894, 926, 
966, 972, 976, 980, 999, 1029, 1030, 1057, 1105, 
1106, 1261 

Staré M#sto, 242, 253, 275, 280, 314, 341, 358, 359, 
381, 382, 390, 410, 413, 414, 511, 525, 604, 627, 
630, 715, 719, 726, 738, 768, 819, 839, 842, 844, 
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847, 849, 856, 885, 893, 1007, 1152, 1174, 1175, 
1184, 1249, 1251, 1278, 1350 

Staré M!sto pod Landštejnem, 860 
Št!dra, 1237 
Št!drá, 1038, 1176 
Steinberger, Joannes, 620, 631 
Steinboch, Thobias, 936 
Št!ke$ (paroisse de), 957, 1294 
Stephanides, Simon, 646 
Šternberk, Št!pán z, 246, 282, 283, 284, 646, 647, 

700, 1099, 1249 
Šternberka, Adam z, 245, 246, 270, 277, 282, 316, 

1010, 1099, 1249 
Šternberka, Št!pán z, 282 
Šternberket, Rudolf de, 749 
Steyer (vicaire), 1196 
Šteyer, Jan L. (chanoine), 1114 
Stieglerus (dominicain), 525, 528, 529, 530 
Stirel. Voir Škrle 
Stloukal, Karel, 193, 194, 195, 196, 240, 243, 244, 246, 

248 
Stodky, Fridericus Maximilianus (curé), 951 
Stodsky, Fridericus Maximilianus (curé), 934, 953 
Stoïus, 650 
Stomæus, 1046 
Strahov, 34, 38, 43, 51, 53, 54, 57, 63, 64, 87, 125, 

298, 303, 306, 341, 342, 352, 353, 365, 368, 391, 
400, 401, 402, 418, 429, 431, 432, 442, 446, 467, 
486, 496, 506, 512, 553, 577, 580, 583, 584, 585, 
586, 600, 627, 653, 673, 674, 682, 720, 725, 769, 
771, 772,774, 779, 782, 786, 807, 817, 834, 840, 
842, 849, 856, 857, 865, 885, 892, 893, 957, 968, 
1000, 1024, 1029, 1033, 1053, 1068, 1069, 1070, 
1071, 1074, 1075, 1077, 1078, 1081, 1083, 1101, 
1102, 1103, 1107, 1122, 1130, 1131, 1132, 1133, 
1148, 1149, 1152, 1156, 1159, 1163, 1173, 1175, 
1181, 1187, 1221, 1225, 1226, 1227, 1229, 1244, 
1269, 1280, 1286, 1287, 1343, 1344, 1348, 1350, 
1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358 

Strakonice, 270, 411, 1139, 1177 
Stránský, 507, 589 
Stranský, Pavel, 1295 
Strasbourg, 22, 51, 192, 448, 1054 
Strasser, Bartholomæus, 1045 
Stráž pod Ralskem, 684, 693, 933, 934, 938, 943, 946, 

1052, 1140 
St"eda, Martin, 842 
Stredonius (père), 738, 842 
Struthius, Joannes, 645 
Stuchlá, P., 1034, 1088, 1107 
Styrie, 182, 185, 195, 246, 252, 285, 320, 444, 470, 

514, 558, 793 
Suárez, 261, 277, 278 
Sucineus, Jacobus (franciscain), 776 
Sucquet, Antoine, 856, 857, 1029, 1344 
Suède, 215, 713, 716, 717, 722, 728, 734, 839, 892 
Suessa Aurunca, 96 
Šumava, 32, 751, 1034, 1237 
Sušice, 540, 556, 633, 650, 917, 919, 958, 1019, 1052, 

1164, 1174, 1195, 1218, 1275 
Sustius, Adamus, 563, 613, 614, 622, 623, 636, 648, 

651, 652, 665, 1029 
Suzanne, 456, 986 

Sv. Jan pod Skalou, 1104 
Švamberk, 523 
Svattova. Voir Swatawa, Sebastianus Zbraslavský a 
Svémyslice, 262, 263, 265, 329 
Svitavy, 701, 802 
Svoboda, Josef, 36, 555, 896, 1024 
Swatawa, Sebastianus Zbraslavský a, 743 
Sylvestre. Voir Gistinius, Sylvester 
Székesfehervár, 479 
Tabor, 65, 170, 797 
Tábor, 375, 376, 410, 413, 624, 633, 643, 646, 650, 

656, 681, 861, 1118, 1220, 1260, 1279, 1284 
Taborsky, Joannes Adamus, 361, 708 
Tachlovice, 720 
Tachov, 920, 921, 922, 928, 1102, 1164 
Talacko de Ješt!tice, Hynek, 804 
Tallon, Alain, 154, 185, 203, 749 
Talmberka, Frédéric z, 554 
Tamburinus, 1143 
Tampach, 443 
Tanara, 1008, 1094, 1096, 1569 
Tanner, Jan Bartolom!j, 808 
Tapié, V.&L., 37, 38, 350, 1112 
Tavernier, Melchior, 789 
Taxis, 679, 681, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 691, 

692, 693, 694, 695, 1046 
Tchécoslovaquie, 38 
Telese, 138 
Tepenec, 1032 
Teplá, 298, 307, 467, 723, 878, 879, 880, 890, 1035, 

1038, 1039, 1040, 1041, 1044, 1052, 1102, 1103, 
1104, 1178, 1181, 1224, 1225, 1237, 1246, 1277, 
1331 

Teplà, 1224 
Teplice, 268, 269 
Teplický, Václav Termenus, 542 
Teubner (curé), 633, 636, 650, 668, 670 
Thomasinus, Clément, 98 
Thun, 134, 803, 1083 
Thüngen, Würzbourg Konrad von, 71 
Thurn, 314, 388, 389, 409, 410, 719, 725, 728, 1018 
Thurzó, Stanislas, 275, 276 
Tiberius, Joannes Baptista, 1069, 1080 
Tiller (curé), 1218 
Tilly, 549, 713, 715, 717, 732, 843, 879, 1172 
Tiraboschi, Lucrezio, 107 
Tirlemont, 883, 884 
Tischardus, Jeremias, 690 
Tite, 108, 986, 988 
Tittmonig, 1082 
Tittmoning, 1082, 1083 
Tlappa, 962 
Toegel, 733, 734, 735 
Toledo, 674, 968, 989 
Toledo, Francisco de, 87, 674 
Tolet, 674, 775 
Toletus, 673, 705, 1068 
Tomás, Jesús de, 496, 497, 498, 499, 502, 538 
Torquemada, Jean de, 86, 87, 88, 150, 192 
Torres, 97, 115, 133, 145, 146, 147, 157 
Torres, Francisco de, 115 
Tortelli, Pierre Paul, 492 
Tortensson, 715, 1123 
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Toužim, 1039 
Trauttmannsdorff, Adam Matthias de, 907, 941 
Tr%ka, 531, 561, 562, 670 
T"ebenice, 371, 706, 979 
Trébizonte, 600, 773, 817, 957, 1047 
T"ebo$, 412, 606, 607, 645, 1052, 1103, 1254 
Trennbach, Urban III von, 182 
Trente, 43, 44, 50, 54, 58, 60, 63, 71, 75, 76, 78, 81, 

85, 89, 94, 95, 97, 100, 101, 102, 104, 105, 108, 
111, 112, 113, 114, 116, 118, 119, 121, 122, 128, 
129, 132, 134, 135, 136, 143, 144, 145, 146, 149, 
153, 154, 157, 161, 163, 164, 167, 168, 169, 171, 
172, 173, 175, 176, 181, 185, 187, 193, 209, 218, 
220, 222, 231, 241, 250, 252, 260, 263, 271, 313, 
321, 323, 350, 353, 355, 359, 363, 416, 417, 420, 
430, 445, 448, 452, 492, 537, 540, 567, 582, 589, 
624, 626, 633, 637, 642, 644, 651, 658, 659, 712, 
715, 738, 739, 758, 759, 765, 770, 772, 786, 787, 
794, 796, 817, 834, 838, 848, 865, 867, 883, 920, 
993, 1002, 1009, 1060, 1069, 1119, 1129, 1199, 
1244, 1245, 1247, 1249, 1250, 1255, 1256, 1260, 
1262, 1267, 1268, 1269, 1280, 1296, 1298, 1304, 
1576 

Tricio, Fernando, 95 
Trnava, 1244, Voir Tyrnau 
Trocnov, Jan Žižka de, 59 
Trocnova, 59 
Tropea, 109 
Truchseß, Otto, 145, 146, 286 
Trutnov, 450, 690, 813 
Truxillo, Francisco, 114 
Truzenice, 701 
Tschirnaus, 942 
Tübingen, 71, 103, 185, 217, 225, 231, 232, 252, 653 
Tuklaty, 621 
Turek (primator), 849 
Turnov, 560, 684, 691, 748, 851, 852, 853, 958, 1052 
Tuy, 94 
Týn (Notre&Dame de), 171, 176, 206, 260, 262, 265, 

272, 274, 361, 364, 413, 414, 446, 448, 460, 516, 
521, 603, 604, 631, 633, 643, 724, 725, 726, 727, 
731, 738, 745, 750, 763, 770, 781, 816, 817, 818, 
819, 847, 859, 913, 928, 955, 961, 962, 1014, 1139, 
1141, 1174, 1183, 1284, 1290, 1294 

Týn nad Vltavou, 602, 604, 605, 1018 
Týnec nad Labem, 1276 
Tyrnau, 161, 1244 
Tyrol, 50, 172, 252 
Uhersko, 804 
Újezd (paroisse), 269, 272, 327, 644, 747, 800, 1034, 

1165 
Ullersdorf, 335, 707, 1293 
Ullersdorff, 335, 942 
Ulm, 81, 835, 1271 
Ún!jovice, 960, 1108 
Ungheria. Voir  Hongrie 
Urbain VII, 210 
Urbain VIII, 57, 125, 358, 482, 488, 490, 493, 561, 575, 

611, 623, 626, 735, 756, 757, 866, 1058, 1125, 
1128, 1130, 1131, 1135, 1157, 1259, 1263 

Úšt!k, 1187 
Ústí, 173, 174, 280, 558, 634, 650, 719, 760, 891, 892, 

920, 921, 922, 1031, 1267, 1294 
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Valdštejn, Frédéric, 995, 996, 999, 1000, 1001, 1005, 

1006, 1008, 1009, 1010, 1011, 1042, 1062, 1089, 
1092, 1093, 1095, 1097, 1104, 1105, 1106, 1112, 
1116, 1184, 1185, 1197, 1236, 1278 
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Valdštejna, Henyk z, 243, 505, 680, 682, 809 
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1367 
Vbrna (Comte de), 469, 1263 
Vchynský, Vilém, 531, 532, 534, 535, 548 
Vechta, Konrad de, 77 
Vegla, 639 
Vejprty, 700, 1051 
Velenice (église), 945 
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155, 169, 182, 262, 275, 566, 668, 673, 797, 864, 
1123, 1128, 1248 

Vep"ek, 546 
Verceil, 192, 195, 248, 251, 257 
Veselí, 1077, 1142 
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523, 524, 525, 530, 533, 535, 536, 539, 540, 545, 
548, 549, 551, 552, 560, 562, 563, 564, 566, 567, 
568, 569, 574, 575, 576, 578, 579, 589, 590, 591, 
600, 612, 613, 655, 672, 673, 681, 693, 711, 715, 
718, 722, 732, 734, 743, 744, 746, 758, 764, 768, 
770, 778, 780, 782, 792, 808, 812, 829, 834, 840, 
885, 892, 894, 906, 907, 910, 911, 913, 916, 929, 
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Weilandt, Joannes Sigismundus, 646 
Weimar, 389, 400, 435, 475, 552, 554, 600, 778, 834 
Weis (vicaire), 1292 
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Žatec, 173, 268, 370, 446, 525, 555, 586, 633, 636, 

659, 660, 699, 700, 701, 702, 706, 732, 801, 893, 
921, 922, 924, 977, 979, 1020, 1049, 1051, 1081, 
1114, 1140, 1192, 1246 
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Zho"e, Pavel Skála ze, 322 
Ziak, Paulus, 810 
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Zittau, 32, 686, 763, 942, 943, 945, 1017 
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Zöringern, Joannes Jacobus, 1046 
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Zru%, 642, 643, 645, 745 
Zru% nad Sázavou, 642, 643, 745 
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Zumel, Pedro de, 113 
Zúñiga, 59, 399 
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 Pour la constitution de cette bibliographie, nous nous en sommes tenus aux 
ouvrages cités dans cette thèse, en les rangeant selon leur nature, et en classant la 
littérature secondaire par rubriques, du plus général au plus particulier, selon l’usage 
français. Notre ambition n’a pas été de constituer une bibliographie générale sur la 
question, qui existe déjà dans certains ouvrages3720.  

Il est cependant à remarquer qu’une grande partie de la documentation utilisée 
n’entre pas dans ces catalogues : les cartes, bâtiments, objets et paysages sans lesquels 
on ne peut guère comprendre le changement catholique qu’a connu la Bohême au XVIIe 

siècle. 
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3720 Notamment dans celui cité supra de Thomas WINCKELBAUER, Österreichische Gechichte 1522-
1699 : Ständefreiheit und Fürstenmacht, Länder und Untertanen des Hauses Habsburg im konfessionellen 
Zeitalter, I-II, Vienne, Ueberreuter, 2003, p. 377-533 pour sa bibliographie. 
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Prague, Národní Knihovna Klementinum 
 

- [Pavel Petr Duchoslav GALLI Z KA!KA,] rkp. XVII F 77 ; rkp. XV C 19 
- Rkp. Teplá F 22  
- rkp. Teplá a 29 
- Sentimenta spiritualia Reverendissimi Domini Joannis Ernesti Platisij à 

Plattenstein electi Episcopi Olomoucensis, qui obijt in Domini Olomucij Annô 
1637, rkp. VII G 11  

- Memorabilia de Illustrissimo ac reverendissimo Domino Domino Joanne 
Ernesto Platisio de Plattenstein, electo episcopo Olomucensi  rkp. Teplá I F 
19 [Anastasius  a S. Josepho (Eliáš Sandrich) augustin déchaux de Karlov] 
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B 43/2, B 43/7, B 47/1, B 58/1, B 64/ 1b, B 64/1a, B 64/1b, B 68/6, B 76/8. 

- kart. 8, 9, 10, 19, 35, 36, 37, 748, 753, 754, 763-765, 772, 773, 773a, 774, 796, 
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dilucidans, & ecclesiasticis fastis approprians […Prague,] Typis Academicis & Schyparzianis [1652], 
Strahov BT IV 52  

[CARBO, Dom Petrus Metropagita OCart.,] De Christo Rege, Legislatore, Sacerdote, Deo, Psalmorum II. 
et CIX. Vulgata editio… Prague, Georges Nigrinus, 1587, BSB, 4 Exeg. 570 

[CARBO, Dom Petrus Metropagita OCart.,] Operis de Hebraica veritate, F. Petro Carbonario Metropagita 
Cartus. authore, pars assertiva quæ contra Hebraiculos, recens e Iudaeorum schola profectos, docet, res 
Hebraea, sive quo ad idiomatis puritatem, sive quo ad S. Scripturae integritatem, unde petenda sit De 
Hebraica veritate contra viperarum genimina F. Petri Carbonarii… in illud Geneseos, ipsa conteret tibi 
caput, &c. animadversio… Pragæ, Nigrinus, 1590, BSB, numérisé 

[CARILLO Martín,] Examen sive itinerarium ordinandorum, Tam ordinandis, quàm ordinatis apprimè 
necessarium. Ex Scriptura Divina, Sacris Canonibus ac Conciliis, & præcipuè Tridentino desumptum à 
R.D. Martino Carillo, Vniversitatis Cæsaraugustæ olim Decreti ordinario interprete, nunc Canonico 
Metrop. Sedis Cæsaraugustæ. Accedit breve Memoriale sciendorum à Clericis, & Confessariis, editum 
iussu Illustriss. Rever. D. Alexandri S.R.E. card. Lvdovisii, Arch. Bonon. Qui postea fuit Papa Gregorius 
XV. Coloniæ, Apud Ioannem Kinckium sub Monocerote. Anno M. DC. XXIX., Strahov, BN XII 21-1  

[CAROLINUS C. Andreas (pseud.?)] Consilium sacrum de catholica religione, et Ecclesiastica Hierarchia 
per Bohemiam, Moraviam, Silesiam, & Lusatiam ritè instauranda. Ad S. Cæsaream et Regiam Maiestatem 
cui accessit Peroratio Parænetica ad Serenissimam Domum Austriacam. Per C. Andream Carolinum. Et 
nunc Reges intelligite, erudimini qui iudicatis terram. Ps. 2. MDCXXI., Strahov AO XII 39  

[CASSETTA DE OLIBANO Pius, Barn.,] Speculum ecclesiasticum in quo plené traduntur omnia, quæ ad 
Ecclesiasticos omnes ùm Seculares tùm Regulares, & præcipuè ad Animarum Pastores pertinent, tàm in 
ordine ad perfectionem propriam, quàm in ordine ad instructionem populorum. Distinctum in tres partes. 
Prima Continet informationem Ecclesiasticorum interiorem. Secunda. Informationem Ecclesiasticorum 
exteriorem. Tertia. Informationem Ecclesiasticorum in ordine ad alios & præsertim ad Animas sibi 
commendatas. Compositum ab Adm. Rev. Patre Don Pio Cassetta de Olibano Romani Districtus ex Clericis 
Regularibus Barnabitis Congregationis S. Pauli, Theologo, ac Iuris urtiusque Doctore, Superiore Collegii 
S. Benedicti in Ratzino Pragæ, nec non ArchiEpiscopalis Consistorij Assessore, & Eminntis. Principis 
Cardinalis ab Harrach dictæ Civitatis ArchiEpiscopi Theologo, & Consiliario. Prima Pars. Pragæ. Ex 
Typographia Georgii Schyparz, Anno M. DC. XXXXVIII, Strahov BL VI 1 

[#EŠNOVSKÝ Tomáš,] Clericus obligatus sive disputationes theologico-morales de obligationibus 
clericorum. Beneficia, tum simplicia, tum curata obtinentium, Authore Adm : Reverendo Nobili, Eximio, ac 
Doctissimo D. Thoma Czessowsky, Boë : Hlubocensi, Philosoph : & SS. Theol : Doctore, Parœciæ 
Weseliensis p. t. Curato. Cum Facultate Superiorum : Pragæ, Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in 
Collegio Societ : Jesu ad S. Clementem. Anno M. DC. XLIX (sic pour MDCLXIX), Strahov BN XII 7 

[CHERUBINI, Laerzio osb (éd.),] Bullarium Romanum novissimum à B. Leone Magno, usque ad S. D. N. 
Urbanum VIII. Opus absolutissimum Laertij Cherubini Præstantissimi Iurisconsulti Romani Tertio nunc 
editum a D. Angelo Maria Cherubino Monacho Casinensi Qui ut altera Editione Quartum tomum perfecit. 
Ita nunc Constitutiones S.D.N. Urbani VIII. usque ad hanc diem emanatas addidit … Romæ ex Typograph. 



1346 
 

R. Cameræ Apost. 1638…, I-IV, Strahov, BM I 13 ; Lyon,  Borde, Arnaud & Rigaud éd., 1655, BSG Rés. 8 
QB SUP 3018 

[CRUSENIUS Nicolaus O.E.S.A.,] Constitutiones ordinis fratrum eremitarum sancti Augustini editæ juxta 
exemplar romanum cum notis marginalibus et indicibus a F. Nicolao Crusenio S.T.D. August. Provinciæ 
Bavaricæ Visit. & Comissario Generali, Monachii Ex Typographeo Bergeriano .1620. Superiorum 
permissu, BSG Rés. 8 E 3940 INV 2419 

[CRUSENIUS Nicolaus O.E.S.A.,] Monasticon Augustinianum in quo Omnium Ordinum sub Regula S. 
Augustini militantium : præcipue tamen Eremitarum, Canonicorum Regular : Præmonstratensium, 
Dominicanorum, Servorum B. Mariæ, Hieronym : Ambrosian : Cruciger : Guillelmit : Trinitarior : Brigitt. 
aliorumque fere .L. Origines, atque merementa Tribus Partibus explicantur Autore F. Nicolao Crusenio 
Augustiniano. S.T.Doct. per Bohemiam, Austriam, Styr : etc. Visit. Generali, et Sac. Cæs. Maiest. À 
Consilijs. Monachii apud Ioan. Hertsroy, M. DC. XXIII, BNF H-171 

[CYRUSSOWSKIUS Mathias,] J. H. S. Theophania sive thus, myrrha et aurum mystica… Mathias 
Cyrussowskius, 1652, Strahov AA XIV 25/63  

 [DA PRIERIO Silvestro Mazolini,] Summa summarum, que Silvestrina dicitur…, Bologne, Benedictus 
Hector, 1514, BN-Tolbiac, Rés. E-3042 

[DONELLANUS Nicolaus, OESA,] Manuale parochorum sive Institutiones et Praxes tum Vitae, tum 
Officij Pastoralis, Ex lectione variâ, & studiosâ observatione in brevem, & familiarem Methodum redactæ, 
Eorum gratiâ præsertim, qui primùm ad Animarum Curam emittuntur, Editæ, Viennæ Austriæ, Typis 
Matthæi Cosmerovij, in Aulâ Coloniensi, 1652, Strahov BJ X 6  

[DURAND DE MAILLANE Pierre-Toussaint,] Dictionnaire de droit canonique et de pratique 
bénéficiale… par M. Durand de Maillane… 2e éd., Lyon-Paris, Duplain-Saillant, 1770, BN-Tolbiac E-
2386(1-4) 

[Emericus a SANCTO STEPHANO ocd,] Pragerisches Groß und Klein, das ist Geschichts-Verfassung des 
in seinen seltsamen Gnaden, scheinbaren Wünder- Zeichen, Wünder-würdigen begebenheiten Grossen : in 
seiner aüß Jüngfraü-Wachs gestalten Heiligen Bildnuß, Kleinen Kindleins-JESU… Prag, typ. Mathias 
Adam Högner, 1737 (etc.), NK ORST 21 H 336, et Pražské veliké i malé. To gest Weytah-P jb!h#m, 
Wenceslaus jejych… Milostech mnohých Dobrodinj… Welikého… z Wosk# zp#sobném Swat#m Obrazu, ode 
Malého Gez#látka… W Praze w u F. K. Hladkýho, 1749. NK ORST 54 E 90 

[Es ist der gantzen Christenheit bekandt…, affiche pour la quête en faveur de la Custodie de Terre Sainte, 
Prague, Staré M4sto, Georg Czernoch, 1672], Strahov AQ XII 21-7 

[ESCOBAR Y MENDOZA Antonio, sj,] Liber Theologiæ moralis Viginti quatuor Societatis JESU 
doctoribus reseratus Quem RP Antonius de Escobar & Mendoza Vallis oletanus è Societate IESV 
Theologus in Examen Confessariorum digessit addidit illustravit. Vltima editio. Lugduni […] ph. Borde, 
Laur. Arnaud et Claud. Rigaud 1659, BN-Tolbiac M-4492 (microfilm)  

[FERUS Georgius, sj,] Mappa Katolická neb Obrácení Národ#w wsseho Sw!ta/ kterého w!ku, a $asu/ a 
skrze které Kazatele k poznánj Swaté Wjry Katolické gsau p iwedenj. Sdowolenjm Wrchností/ Wytisst!ná w 
Starém M!st! P. u Pawla Sessya. Léta Pán! 1630, Strahov EM XII 2 

[FEUCHT Jacobus,] P!t krátkých kázaní na dwadceti neslussných p í$in... od Pikhartwow a Lutheryánuow 
proti katol. smysslených… Z n!m. p eložil Wácslaw Brosius...Staré M!sto: v Pawla Sessya, 1628, Strahov 
BU IV 21 

 [FISCHER Christophorus sj,] Operis œconomici per R. P. Christophorus Fischer S. J. conscripti, pars I-
II… Prague imprimerie universitaire jésuite de Saint-Clément, 1679-1683, Strahov ET X 34  

[FONTANUS Franciscus,] Responsio ad qvaesita cvivsdam primarii praelati circa hierarchiam 
ecclesiasticam. Vtrum Reverendis. Domini Episcopi, aliique Prælati rectè & utiliter personas Religiosas ex 
ordinibus à Sede Apostolica approbatis in subsidium curæ animarum advocent admittantque ? Desumpta 
ex Concilijs, Sacris Doctoribus, & eminentissimis quibusque Theologis. Francisci Fontani Concionatoris 



1347 
 

Regij. Excusa primò Nancæi idiomate Gallico An. 1625 ; nunc autem in gratiam & maiorem vnionem 
omnium Ecclesiasticorum, latinitate donata, voluntate & expensis Reverendissimi Domini Domini Davidis 
Gregorii Corneri, SS. Theol. Doctoris, celeberrimi Göttwicensis Cænobij Ord. D. Benedicti, Abbatis, S. C. 
M. Consiliarij. Recusa Viennæ Avstriæ, typis Michaelis Rictij, Anno 1634 Strahov, BJ VII 143  

 [FRANCIOTTI Cesare (OMD ?),] Der Dritte Theil Der Practica oder Ubungen vor und nach der heiligen 
Communion. Welcher so wohl die Gebottener : / Alß atliche Kirchen-Feyrtag in sich haltet. Beschrieben 
von dem Ehrwurdigen P. Cesare Franciotti, des ordens der mutter Gottes. Gedruckt zu venedig Im Jahr 
1624. Jetzt aber in der Erß Bischofflichen Druckherey zu Prag in S. Norberti Seminario newlich 
verteuschtet auffgelegt. Im Jahr 1650., Strahov BF V 89 

 [FRESCHOT Casimir, osb,] Mémoires de la Cour de Vienne, contenant les remarques d’un voyageur 
curieux sur l’etat present de cette Cour et sur ses intérêts, seconde édition, Cologne, Guillaume Etienne, 
1705, BN-Tolbiac, M-14723  

[GALLIFFET, Joseph de, sj,] De cultu sacrosancti Cordis Dei ac Domini Nostri Jesu Christi in variis 
christiani orbis provinciis jam propagato Authore R.P. Josepho de Galliffet Societatis Jesu Sacerdote, 
Romæ, Apud Joannem Mariam Salvioni, M. DCCXXVI. Superiorum permissu., BN-Tolbiac D-7741  

[GDOVSKY Sigismundus, OCarm,] Praxis confessionalis brevissima iussu Illustrissimi et Reverendissimi 
Domini Principis D. Ernesti archiepiscopi Pragensis Legati nati, &c. &c. Edita a Fr. Sigismundo Gdovsky 
Carmelita S. Th. Magistro. In gratiam tam Confeßariorum (maximè Curatorum) quam pænitentium, in 
Archidiœcesi Pragensi, existentium. Adiunctu Catalogo omnium excommunicationum, altera suspensionum, 
Appendice itam omnium Interdictorum, et Irregularitatum. Pragæ in Antiqua Urbe, Typis Pavli Sessij, 
Typographi ArchiEpiscopalis. Anno M. DC. XXV. [1625], Strahov BJ IX 45 

[HOFMAN Jind!ich Ond!ej,] Ocularia aneb o$i sklenné starého Cžecha, které podáwá Cžechu nyn!gssímu, 
skrze n!žby hled!l na p edesslau staro-Cžeskou Nábožnost… avec permission du cardinal Harrach, Prague 
(Staré M4sto), Ji!í Sedl anský, 1637 Strahov AN XVI 8  

[HOFMAN Jind!ich Ond!ej,] Zrcadlo Náboženstwj/ To gest : P#wod/ Sp#sob/ P j$ina/ Smysl/ Wýkl’ad/ a 
Užjtek wssech Ceremonyj w Cýrkwi Katolické každoro$n!, y kazdodenn! Oby$egných. Z Rozli$ných 
U$itel#w/ Kazatel#w/ Spisowatel#w sebráno/ a na Sw!tlo wydáno. Od K. Gind icha Ond ege Hoffmana 
D!kana Brodu N!meckého. S Dowolenjm Geho Milosti Wysoce Oswjceného Knijžete, a Pana / Pana 
Kardynala z Harrachu/ec. Arcy Biskupa Pražského/ ec. Wytisst!né w Starém M!st! Pražském/ w Jmpressý 
Akademické. Léta Pán! : M. DC.  XLII., NK-ORST 54 G 2 

 [HOR#ICKÝ z TEPENCE Jakub,] Konffessý Katholická : Totíž : Wyznáníj prawé Wíjry K estianské 
wsseobecnj/ o Nad!gi/ o Lásce/ o Sprawedlností K estianské/ o Cýrkwj Swaté/ k tomu o Swátostech/ a o 
giných Cýrkwe Swaté Ržádíjch/ a Kostelníjch Ceremonyjch. Od Jakuba Hor$ického z Tepence/ geho Milostí 
Cýsa e Ržimského/ Uherského a Cžeského Krále/ &$/ dwo eníjna/ a H.R.S.G.N.H.P. Wenceslaus  ád a w 
gednu summu pobožných Autor# uwedená/ a na sw!tlo wydaná. Wytisst!ná w starém M!st! Pražském/ u 
Kasspara Kargezya. Léta Pan! M. DC. IX., Strahov FK I 144 

[HORKY von LOCHOWITZ Martin,] Das grosse Prognosticon, Oder Astrologische Wunderschrifft/ M. 
Martini Horky von Lochovvitz, Mathematici & Medici, auffs 1633. Jahr Christi, durch die Handt Gottes am 
Gestirnten Firmament deß Himmels auffgezeichnet. Gedruckt zu Hamburg bey Jacob Rebenlein verlegt 
durch M. horky, bey dem sie zu kauff, Strahov, AM XIII 5 

[KAUPILIUS Jan,] Knjžka o Prawém Vk ižowaného Krysta Pána Poznánj. Dle Prawid'a Pjsem Swatých 
sprostni$ce pro sprosté, krati$ce pro nepam!tliwé, Sepsaná skrze Kn!ze Jana Kaupilia Tygneckého. 
Wytisst!ná w Novém M"st" Pražském, v Danyele Karla z Karlspergka, Léta Pán!, 1621, Strahov BX VIII 
14  

[KAUPILIUS Jan,] Modla W!ku nyn!gssjho: Kdežto I. Ohawnost gegj poodkrytá, II. Sp#sob wyst jhánj se 
gi, III. P j$iny k vtjkánj gi wzbuzugijcý, Cž'ow!ku K es&anskému se p edstawugj S.l., s.n., 1623?, Strahov 
CI VII 6 

[KHINEL Joannes Henricus Ignatius, CVC,] Enchiridio, Sacrorum Rituum, Sacro-sanctæ Romano-
Catholicæ Ecclesiæ, in duas partes divisum. Quarum Prima Exactissimam continet Normam, ac per 
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practicas regulas, & Exempla deductam Methodum, rite administrandi SS. Ecclesiæ Sacramenta ; nec non 
rectè obeundi diversas Functiones Pastorales ; præsertim debitè ad suscipienda Sacramenta disponendi 
simplices, & fructuosè assistendi Ægris, Moribundis, & Pestiferis, sepeliendi defunctos, agendi cum Sagis, 
& Magis, confortandi captivos, eósque ad extremum supplicium patienter perferendum animandi. In 
Commodum Adm. Rev. DD. Parochorum, aliorúmque Sacerdotum, functiones has obeuntium, ex 
doctissimorum, practissimórumque Virorum, tum secretis manuscriptis, tum publicis Voluminibus, 
magnolabore collectum. à Joanne Henrico Ignatio Khinel, Curato Clösterlensi, & per partem Districtûs 
Zatecensis Vicario Foraneo Archiepiscopali. Vetero-Pragæ, Typis Wolffgangi Wickhart, Archi-Episcopalis 
Typographi. Annô 1716  

[KOMENSKÝ, Jan Amos,] Antidotum apostasiae: To gest; Skussené a gisté Léka stwj, kteréž Dusse Lidské 
we wsseligakých pokussenjch na n! p iss'ých; p i $istém Náboženstwj zdržeti, a p ed tau 
neynebezpe$n!gssj Nemocý, to gest; p ed odstaupenjm od poznalé Prawdy Božj zachowati y proti zemdlenj 
Wjry posylniti m#že. ... S.l.: s.n., 1622 Strahov DR IV 24/4 

[KONE#NÝ Matouš,] Kazatel Domownj: To gest: Nau$enj pot ebné, gakby Hospodá owé w Domjch a 
P jbytcých swých, spolu s domácými swými, každého dne, zw'ásst! ráno a we$er, y w zw'ásstnj n!které 
$asy, rozli$ných Božjch pokut a mete', sebe ku pobožnosti S'owem Božjm napomjnati, Poctu Božskau a 
nábožnau, w chwa'ách a Modlitbách swatých, Pánu Bohu horliw! wykonáwati, a tak Cželádku swau, k 
Náboženstwj k es&anskému, dobrým a pobožným p jk'adem swým, wsselikého $asu p idržeti m!li S.l., s.n., 
1625 Strahov BX VII 33  

[LAMORMAIN Guillaume Germé de, sj,] Ferdinandi II, Romanorum imperatoris, virtutes a R. P. 
Guilielmo Lamormaini… conscriptæ. Coloniæ. Apud Ioannem Kinchium sub Monocerote veteri. Anno 
M.DC.XXXVIII [1638], BSG Rés. 8 M 52 INV 885 

 [LANCICIUS-L5CZYCKI Miko*aj, sj,] Send-Schreiben des Ehrwurdigen Patris Nicolai Lancicii aus der 
Societet Iesu, gestellet an eine bey Hof Hochadeliche Person Gräflichen Standes im Jahr 1639. Den 17. 
Julij. Worinnen Achtzehen Geistreiche Ermahnungen, wie das Hof-Leben mit wolanstehenden Christlichen 
Sitten zu bezieren, Kürtzlich begrieffen, vorgestellet werden. Von dem Authore dazumal in Lateinischer 
Sprach gegeben ; Nun aber zu schaffender grösserer Nutzbarkeit Aus dem unlängst in Druck verfertigten 
Original-Exemplar, in die Teutsche Sprach übersetzet. Gedruckt in der Alten Stadt Prag, bey Urban 
Goliasch [1639], Strahov BG IV 109/24 

[LE MIRE Aubert,] De Bello Bohemico Ferdinandi II Cæsaris auspiciis feliciter gesto commentarius, ex 
quo seditiosissimum Caluinianæ sectæ genium, & præsentem Europæ statum licet agnoscere : avctore 
Avberto Miræo Brvxellensi, S. Theologiæ Licentiato, Protonotario Apostolico, & Serenißimæ Isabellæ 
Claræ Eugeniæ, Hispaniarum Infanti, à Sacris Oratorij. Editio altera auctior & emendatior. Coloniæ 
Agrippinæ, Imprimebat Henricus Krafft. Anno M.DC.XXII. Strahov, AO X 7. 

[LICHTENBERGER Johannes,] Prognosticatio Iohannis Liechtenbergers, quam olim scripsit super magna 
illa Saturni ac Iovis coniunctione, quæ fuit Anno M. CCCC. LXXXIIII. Præterea ad eclypsim Solis anni 
sequentis uidelicet LXXXV durans in annum usque M.D.LXVII iam iterum, sublatis mendis quibus scatebat 
pluribus, quandiligentissime excussa [Cologne, 1526]. BSB (Digitale Bibliothek), Res./ 4 Astr. 

[LINTEO Z PILZENBURGKU, Petr, dit Litom( ický,] Krátka Spráwa O P igijmánij Welebné Swátosti pod 
Gednau a Dwogj sp#sobau : k wzd!lánj a pot!ssenj Wssech sprostných up jmných a spasenj Dusse swé 
milugjcých lidj : W gedno sepsaná a wydaná Od D#stogného a Welebného Kn!ze Petra Linteona giná$ 
Litom( ického z Pilzenburgku Swatoswatého a Weysadnjho Kostela S° Petra na Wyssehrad! D!kana. 
Wytisst!ná w Starém M!st! Pražském u D!dic#w Kasspara Kargezya. Léta Pán! M. DC. XIII., Strahov BU 
IV 37-2  

[LINTEO Z PILZENBURGKU, Petr, dit Litom( ický,] O dokonalosti Zakonnij Knihy Cžtwery W 
kterýchžco se gedná yacýby prost edkowé a yaka powinnost kterau lidé Ržeholnij k wyhledáwánj té 
Dokonalosti gsau zawázanij : w sp#sob p átelského mezy Krystem Pánem a $low!kem Ržeholnijm 
rozmlauwánj : Neyprw owssem skrz Kn!ze Lukásse Pinella sepsané a nynij Latinského yazyku na Cžesko  
p eložené : S Powolenjm Wrchnosti. Wytisst!né w Starém M!st! Pražském u Kasspara Kargezya blyž 
Klásstera Swaté Anny. Léta Pán! : M. DC. VII., Strahov BU IV 37-1 
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[LONDORP Michael Kaspar], Actorum Publicorum tomi IV. das ist Kriegs- und Friedens Handlung bey 
Regierung Weylandt der Römischen Kaysern Matthiæ .I. Ferdinandi II. glorwürdigster Andenckens : So 
dann der jtzigen Römischen Kay. May. Ferdinando III. vorgangen. […] von Anno 1617 biß 1641 […]  
tomus I. cum Privilegio, Franckfurt In verlegung Johann Gottfriedt Schönwetters, M. D. C. XLI., BNF-
Tolbiac M-542 

[LONDORP Michael Kaspar], Mercurius Austro-Bohemo-Germanicus : Hoc est : rerum memorabilium 
inter invictissimum et gloriosissimum Ferdinandum II. Romanorum Imperatorem, & S. Rom. Imperii 
Principes, totoq. Terrarum orbe gestarum, ab Autumnalibus, Anni M. DC. XXI. usque ad præsentes 
Nundinas Pascales Anni præsentis M.DC.XXII. ordine Historico contextus. Anni tertii pars prima 
interprete Michaele Casparo LUNDORPIO, Historiographo, Francfort-sur-le-Main, 1622, BNF-Tolbiac 
G-15094 

[LONDORP,] Laurea austriaca. Hoc est Commentariorum de statu reipublicæ nostri temporis, sive de Bello 
Germanico […] libri XII […] Francofurti, Typis Erasmi Kempfferi, Sumptibus Ioh. Theobaldi Schönwetteri. 
Anno M.DC.XXVII., BN-Tolbiac Rés. M-587  

[LONDORP,] Östreichischer Lorberkrantz oder Kaÿserl. Victori. Das ist : Wahrhafftige unnd Außführliche 
Historische Bescreibung Allergedeckwürdigen Sachen und Handel, welche sich in Geistlichen, Weltlichen, 
Politischen und Kriegs Sachen, bey Reigerung Weilandt Keyser Matthiæ Hochlöblichsten Andenckens, und 
jetzt Regierender Röm. Keys. Majest. Ferdinando II in diesem noch wehrendem 10. Jährigen Böhmischen, 
Hungarischen, und Teutschen Krieg, in unnd ausserhalb deß Röm. Reichs, von dem 1617 Jahr zugetragen und 
verlauffen […] biß in September dieses 1626 Jahrs continuirt […] durch Nicolaum Bellum IC. Historiarum 
Secretarium […] Frankfurt am Mayn, Durch Erasmus Kempffern, In Verlegung Johann Theobald 
Schönwetters Buchhandlers, Anno 1626, BN-Tolbiac Rés. M-537 

[LUDOVISI Alexandre, futur Grégoire XV,] Memoriale sciendorum a clericis & confessariis. Iussu 
Illustrissimi, & Reverendissimi D. Alexandri S.R.E. Presb. Card. Ludoviosij. Archiep. Bonon. & Princ. Qui 
postea fuit Papa Gregorius XV. editum. Quo indicantur omnia scienda à Clericis, & præsertim Præcepta 
Clericorum propria : Cum aliis sciendis à Confessario, & præsertim de centum casibus oblig. ad 
restitutionem. Coloniæ, Apud Ioannem Kinckium. Anno M. DC. XXIX., Strahov BN XII 21-2 

[MACARIUS A MERFELIC Joseph,] Directorivm ivris canonici. In gratiam status ecclesiastici 
protectorum. Authore R. D. Iosepho Macario a Merfelitz, S. Theologiæ ac I.C. Licentiato, Metrop : 
Ecclesiæ Pragensis canonico, &c. Cum licentia Superiorum. Adiunctæ sunt Universæ Theologiæ Theses, 
quas Romæ in Collegio Germanico & Romano per tractatus distinctos idem Author defendit, & de facto 
anno currenti 1611. Vniversas defendere divina gratia adiuvante paratus. Pragæ, Typis Caspari Kargesii., 
Strahov CK VIII 28-b 

[MACARIUS A MERFELIC Joseph,] Oratio Iosephi Macarii a Merfelitz I. C. et S. Theol. Doctoris, 
M.E.P. Can. Reg. Cap. Bœm. Dec. Qua refutatis et explosis Martini Lutheri eiusque  a se clarum dolosis et 
fucatis argumentis, vera Christi Catholica & Apostolica demonstratur Ecclesia. Habita in Metrop. Ecclesia 
Pragensi 27. Martij 1614. Cum Gratia… Pragæ ; Apud Hæredes Caspari Kargesij. Anno M. DC. XIV., 
Strahov AA VII 54-37 

[MACARIUS A MERFELICZ Josephus,] Gratulatio… Cardinali ab Harrach… in inaugurationem 
fælicissimam, dum Cardinalitia purpura in Metr. Eccles. Pragensi, 10 [2, manuscrit] Martij Anno 1626 cum 
magno Regni Bœmiæ applausu condecoraretur quam… Merfelicz, Comes Palatinæus I. C. & S. Th. Doct. 
Met. Ecclésiastique. Prag. Scholast. ac Custos Reg. Cap. Bœmiæ Decanus, Pragæ, ex Officina Pauli Sessii, 
NK-ORST 52 C 22-2 

[MAGNI Valerianus OFMCap,] Valeriani Magni Mediolanensis F. Ordinis Minorum Seraphici P. 
Francisci Nuncupatorum Capucinnorum. De Acatholicorum credendi Regula. Iudicium Immaculatæ 
MARIÆ Virgini ex voto Sacrum. Cum Facultate Superiorum. Matthæi cap. 18. Si autem Ecclesiam non 
audierit, sit tibi sicut Ethnicus & Publicanus. Pragæ, Excudebat Paulus Sessius. Anno MDCXXVIII Strahov 
AO X 7/c  

[MEIERN Johann Gottfried von,] Acta pacis Westphalicæ publica oder Westphälische Friedens-
Handlungen und Geschichte Vierdter Theil… mit richtigen Urkunden bestärckten Historischen 
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Zusammenhang verfasset und beschrieben…Hannover, Gedruckt bey Joh. Christoph Ludolph Schultzen… 
Anno M DCC XXXV, BN-Tolbiac, (Rés.) M 569  

 [PEŠINA Z #ECHORODU Tomáš Jan,] Parochianus Obediens, sive De duplici debito Parochianorum, 
audiendi scilicet Missam & Verbum Dei, in sua Parochia, saltèm diebus Dominicis & Festis majoribus, 
stante commoditate. Per R.P.B.B.C.P. Primùm Duaci : postea Rothomagi : deinde Posnaniæ : nunc 
Litomisslii. Editio auctior, Operâ& Sumptibus M. Thomæ Joannis Pessinæ â Czechorod, Cathedral. 
Ecclesiæ Litomericensis Canonici, & Litomisslij Decani. Typis Joannis Arnolti. Anno 1665  

[PEŠINA z #ECHORODU, Tomáš,] Thesaurus in lucem protractus, sive S. Mercurius, maximus Orientis 
martyr, Juliani Imperatoris Apostatæ, Deo et Deiparâ jubente, Percussor. In obscurissima Græcorum 
epigraphe, inter alias ss. eccelesiæ metropol. Pragensis reliquias, per aliquot secula latens, hoc demum 
anno 1674 feliciter repertus, lectus & intellectus, Omnibus ss. reliquiarum cultoribus & Ejusdem Ecclesiæ 
Metrop. Amatoribus ac Benefactoribus, Strenæ locò, pro Calend. Ian. Anni 1675. Oblatus â Thoma Joanne 
Pessina de Czechorod, Decano Ecclesiæ ejusdem, Pragæ, Typis Joannis Arnolti de Dobroslavina BN-
Tolbiac H 10329 Cursus beate virginis secundum archiepiscopatem Pragensem [Venise, 1507] Strahov, 
ACh III 52  

[PEYT(US), Joannes, dit Hoštou(ský,] Hystorye o welikých a p ediwných dobrodinijch/ Neysw!t!gssÿ 
Blahoslawené Panny Marye/ Rodi$ky Božj/ která mnohým lidem w rozli$ných K jžich/ nesst!sti a 
protiwenstwj postaweným/ yakožto Matka milosrdná prokazowala/ z Latinských/ N!meckých/ a giných 
hodnow!rných Autor#w/ Wssem w!rným a pobožným pod Krupku Pautnýk#m k obzwlásstnÿmu pot!ssenÿ 
Cžech#m sepsané. Od Mistra Jana Peyta Hostaunského/ Archydyakona Bilinského/ &$. Dignare me laudare 
te virgo sacrata. Da mihi virtutem contra hostes tuos. Wytisst!né w Starém M!st! Pražském/ v Kasspara 
Kargezya. 1613, Strahov BH VI 107-2 

[PEYT(US), Joannes, dit Hoštou(ský,] Wýklad Pravého Krystowého Aposstolského Katholického pod obojí 
zp#sobou p igimány, Prague, Staré M4sto, 1614, Strahov BH VI 107 

[PLESSIS d’ARGENTRÉ Mgr Charles du,] Collectio judiciorum de novis erroribus, qui ab initio 
duodecimi seculi post Incarnationem Verbi, usque ad annum 1632 in Ecclesia proscripti sunt et notati : 
Censoria etiam judicia insignium Academiarum, inter alias Parisiensis & Oxoniensis, tum Lovaniensis & 
Duacensis in Belgio, aliorumque Collegiorum Theologiæ apud Germanos, Italos, Hispanos, Polonos, 
Hungaros, Lotharos, &c. Cum notis, observationibus, & variis monumentis ad Theologicas res 
pertinentibus, Operâ & Studio Caroli du Plessis d’Argentré, Sorbonici Doctoris, & Episcopi Tutelensis, … 
Lutetiæ Parisiorum, Apud Andream Caileau, Bibliopolam Juratum Academiæ Parisiensis ; in Platea 
Sorbonica, ad Insigne Sancti Andreæ. M. DCC. XXVIII. Cum Privilegio regis et Approbatione BNF D-
2982(1-3), t. II 

[POLANCO Juan Alfonso de, sj,] Methodus ad eos adjuvandæ, qui moriuntur… et Breve directorium ad 
confessos ac confitentis munus rite obeundum…, Liège 1621, Strahov, BL XI 29 

[QUESTEMBERG Kaspar von, OPræm,] Ex Annotationibus Abbatis Strahoviensis post initium Ad Annum 
1637, Pragæ, Typis Seminarij Archiepiscopalis, Anno 1638, Strahov FD V 53-b  

[QUÉTIF Jacques op et ÉCHARD Jacques op,] Scriptores Ordinis Prædicatorum recensiti, notisque 
historicis et criticis illustrati, opus quo singulorum vita… inchoavit R. P. F. Jacobus Quetif S. T. P. absolvit 
R. P. F. Jacobus Echard…Lutetiæ Parisiorum, Apud… Ballard… Simart… M. DCCXXI BN-Tolbiac, usuels 

[RADBUZA Casparus Arsenius a,] Oratio de Concordia religionis in Regno Bohemiæ constitutuenda (sic). 
In Metropolitana Ecclesia Pragensi, feria quinta magna, quæ fuit XVI. Mensis Aprilis, Anno Domini 1609. 
Post lotionem pedum, habita. Ab Reverendo Casparo Arsenio à Radbusa, Metropolitanæ Ecclesiæ 
Pragensis Scholastico, & Collegiatæ Wissegradensis Præposito. Cum facultate & consensu Superiorum. 
Pragæ, Ex Officina Caspari Kargesii. Strahov AA VII 54/7 

[RADBUZY Kašpar Arsenius z,] Oratio. in solenni reconciliatione Almae Metropolitanae Ecclesiae 
Pragensis ; atque Consecratione Summi Altaris S. Viti, habita 28. Die Mensis Februarij. Anno M. DC. XXI. 
per Admodum Reverendum Casparum Arsenium à Radbusa, S. Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis 
Decanum. Excudebat. Pragæ Thobias Leopoldus. Anno Domini. 1621., Strahov, FD V 53a, AM IX 81 
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[RADBUZY Kašpar Arsenius z] Pobožná knjžka o blahoslawené Pann! Marygi a p e$isté rodi$ce Syna 
Božjho: a o diwjch kte jž se d!gj p ed gegjm obrazem w Staré Boleslawi: nábožným pautnjk#m y giným 
k estian#m welmi vžite$ná. Od d#stogného kn!ze Kasspara Arseniusa z Radbuzy, Kostela S° Wjta na Hrad! 
Pražském D!kana, a Arcy Biskupstwj Pražského Officiala. K žádosti mnohých w!rných K es&an#w w now! 
sepsaná. Wytisst!ná w Starém M!st! Pražském: v Pawla Sessya, 1629, [1ère éd. 1613] Prague, NK, ORST 
54 E 125(1)  

[RINALDI Odorico, de l’oratoire,] Annales ecclesiastici ab anno MCXCVIII ubi desinit cardinalis 
Baronius, auctore Odorico Raynaldo … notæ chronologicæ … auctore Joanne Dominico Mansi, t. XI, 
Lucques, Leonardus Venturini, 1754, BN-Tolbiac, H 190 

[Rituel de Prague, fragment d’imprimé latin de 1564, non paginé] Strahov BC VI 97A 

[ROVENIUS Philippus,] Tractatus de missionibus ad propagandam fidem et conversionem Infidelium & 
Hæreticorum instituendis, triplici censorum calculo Romano, Parisiensi, Lovaniensi, contra eius 
Impugnatores munitus, Omnibus qui animarum curam gerunt perutilis. Authore Reverendißimo & Ill. D. 
Philippo Rovenio Archiepiscopo Philippensi, Vicario Apostolico [1575-1651]. Editio secunda. Illustrissimo 
et Reverendissimo Antistitum Cœtui qui Lutetiam convenerunt, dicata… Parisiis, Apud Tussanum du Bray, 
via Iacobea, sub Spicis maturis. M. DC. XXV. Cum Privilegio Regis, & Approb. BNF E-4358 

[SCHERERTZ Sigmund,] Kurtzer bericht, wie die vier evangelische deutsche Prediger zu Prag nach ihrer 
Beurlaubung sich mit ihren lieben Zuhörern Christlich und öffentlich auff freyem Feld gesegnet. Samt 
einem Trostbriefflein an die hinterlassene Evangelische hochbetrübte Christen, wie sie sich in jetziger 
grosser Trübsal bezeigen sollen. Gestellet und in Druck gegeben, durch obgedachte vier deutsche 
Evangelische Prediger M. Caspar Wagnern, M. Davidem Lippachen, M. Fabianum Natum, Herrn 
Sigismundum Scher-Ertz, Im Jahr, das in nachfolgendem Wundsch begriffen ist [1622]… Leipzig, In 
Verlegung Thomæ Schürers S. Erben. Gedruckt bey Friederich Lanckisch. Universität- und 
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Halle, an Pon Vc 3403, QK (1), en ligne 

[SCHLEINITZ Maximilien Rodolphe de,] Instructio parochialis a Clero Diecœsena Litomericensi, 
Animarum præsertìm Curæ præfecto, In  diversis etiam dubijs passim occurentibus, practicè observanda. 
De mandato Illustriss. Et Reverendiss. D. D. Maximiliani Rudolphi, ex Baronibus a Schleinitz, &c. Primi 
ejusdem Diœcesis Episcopi ex Consistoriali ipsius Officio pro commodiore ejusdem Cleri usu, cum 
appertinentibus additamentis, nunc ad Typum quoque producta. Vetero-Pragæ, apud Georgium Czernoch, 
1674, Strahov ACh IV 47 

[SCHLEINITZ Maximilien Rodolphe von, Mgr,] Memorabilium Romanorum Exornatorum Poëticè, Ad 
Ethicum alicubi, aut Politicum sensum, Centuria una. Sive Curæ Remissiores, Maximiliani Rudolphi 
Baronius Schleinicesis, Litomericensium in Bohemia primi Episcopi. Editio novissima, prioribus respectivè 
auctior, atque â mendis correctior, aliterque per Authorem in pluribus concinnata, Pragæ, Typis Georgij 
Czernoch. Anno 1672, Strahov JA VIII 33, éd. princeps, 1670, BN-Tolbiac, Rés. M-YC-939-1 

[SELENDER A PROCHWITZ, Wolfgang, osb,] Acclamatio cum gratiarum actione, a R. Domino 
Wolfgango Selendero, Abbate Brum. In Synodo habita in Orationes synodales, sacrae, bellicae, funebres, 
auctore reverendissimo Domino Georgio Bartholdo Pontano a Braitenberg S. M. Eccles. Pragens. 
Præposito, Olom. Et Budiss. Canonico, Proth. Apost., Com. Palat., archiepiscopatus Pragen. Officiali. 
Psalm : XXVIII. Afferte Domino gloriam et honorem, afferte Domino gloriam Nomini eius. Pragae, 
excudebat Johannes Ottmar. Anno M.DCVI, in [BRAITENBERG, Georgius Barthold Pontanus a,] 
Orationes synodales, sacrae, bellicae, funebres, auctore reverendissimo Domino Georgio Bartholdo 
Pontano a Braitenberg S. M. Eccles. Pragens. Præposito, Olom. Et Budiss. Canonico, Proth. Apost., Com. 
Palat., archiepiscopatus Pragen. Officiali. Psalm : XXVIII. Afferte Domino gloriam et honorem, afferte 
Domino gloriam Nomini eius. Pragae, excudebat Johannes Ottmar. Anno M.DCVI, NK-ORST 52 F 22, n°3 

[STRÁNSKÝ Pavel,] Respvblica Bohemiæ â M. Paulo Stranskii descripta. Lugd. Batavorum, ex Officina 
Elzeviriana. Anno 1634. Cum Priv., BN-Tolbiac G-11316 

 [SUÁREZ Francisco, sj,] Commentarium ac disputationum in tertiam partem D. Thomæ, Tomus Tertius, 
qui est primus de Sacramentis… authore Francisco Suarez, e Societate Iesu, in Collegio eiusdem societatis 
Academiæ Salmanticensis sacræ Theologiæ professore… Venetiis, MDXCIX. Apud Hæredes Francisci de 
Franciscis Senensis, t. III, BNF, D-2504 (3) 
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[SUÁREZ Francisco, sj,] Opera omnia, Moguntiæ, sumptibus H. Mylii excubat B. Lippius, 1604-1626, t. 
XVIII, Disputationum de censuris in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto ; itemque de 
irregularitate, tomus quintus, additus ad tertiam partem divi Thomæ, 1618, BNF D-2516 (18) 

[TANNER Adamus, sj,] Apologia, pro Societate Jesu ex Bœmiæ regno ab ajusdem regni statibus religionis 
sub utraque publico decreto immerito proscripta Anno M. DC. XVIII. die VIIII. Iunij… Ad Exemplar 
Viennæ Austriæ Anno M. DC. XVIII. Editum, BNF MZ-2505 

[TANNER Jan sj,] Reverendi Alberti Chanowsky è Societate IESV Vestigium Boëmiæ Piæ Seu : Res 
quædam memoratu dignæ, quæ in Boêmia, præsertim in Districtu Prachensi & Pilsnensi, vel ab hominibus 
sunt piè erga DEUM gestæ, vel à DEO hominibus singulari favore, aut etiam in pœnam acciderunt. Notis 
illustratæ & auctæ à P. Ioanne Tanner eiusdem Societatis Sacerdote. Pragæ. Apud Nicolaum Hosino Anno 
1659, BN-Tolbiac, 8-M-15625 (2) 

[TANNER Jan sj,] Vir apostolicus seu vita et virutes R.P. Alberti Chanovvsky è Societate Iesu. in Provinciæ 
Boëmiæ Authore P. Ioanne Tanner ejusdem Societatis & Provinciæ ; Coloniæ Agrippinæ M. DC. LX. 
Sumptibus Nicolai Hosino Bibliopolæ Pragensis, BN-Tolbiac, 8-M-15625 (1) 

[TANNER Matthias, sj], Societas Jesu Apostolorum imitatrix, sive gesta præclara et virtutes eorum, qui è 
Societate Jesu in procuranda salute animarum, per Apostolicos Missiones, Conciones, Sacramentorum 
Ministeria, Evangelij inter Fideles & Infideles propagationem, ceteràque munia Apostolica, per totum 
Orbem terrarum speciali zelo desudârunt. Authore R.P. Mathia TANNER è Societate JESU Doctore 
Theologo, Pars Prima Societatis JESU Europææ. Pragæ, Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ, in 
Collegio Societatis JESU ad S. Clementem, per Adalbertum Georgium Konias, Factorem. Anno M. DC. 
XCIV., BN-Tolbiac H-2258 

[THOMASSIN Louis (1619-1695), prêtre de l’Oratoire,] Traité de l’Unité de l’Eglise, Et des moyens que 
les Princes Chrestiens ont employez, pour y faire rentrer ceux qui en estoient séparés... par le P. L. 
Thomassin, prestre de l’Oratoire, A Paris, Chez François Muguet, Imprimeur du Roy & de Mons. 
l’Archevesque, ruë de la Harpe aux Trois Rois. MDCLXXXVI[-MDCLXXXVIII], Avec Approbation et 
Privilege, I-II, BNF D-13215(1-2) 

[TIBERIUS Joannes Baptista sj,] Brevis Instructio Ordinandorum Auctore R. P. Ioanne Baptista Tiberio 
Brixiensi è Soc. Iesu in Academia Parmensi Moralis Theologi (sic) Professore. Editio in Germania prima 
Permissu Superiorum Coloniae Agrippinæ, Sumptibus Petri Henningii, Anno M.DC.XXVII., Strahov BCh 
IV 264  

[TOLEDO Card. Francisco sj,] Summa casvvm conscientiæ sive de instructione sacerdotum libri septem. 
Item de peccatis liber unus, cum… dilucidatione. Authore Reverend. et Illustr. D. Francisco Toleto, S. 
Romanæ Ecclesiæ Cardinale. Opus cùm omnibus, tùm Ecclesiasticis perutile ; nunc primùm in Germania 
excusum, & à mendis quibus abundabat, proprmodum innumeris, ad benè scriptum Exemplar adeò 
diligenter emendatum : vt, si integritas spectetur, hæc verè prima Editio censeri debeat. Coloniæ 
Agrippinæ. Apud Ioannem Gymnicum, sub Monocerote. Anno M. DC.BN-Tolbiac D-53406 

[Tomás de Jesús, OCD,] De Procuranda Salute omnium Gentium, Schismaticorum, hæreticorum, 
Iudæorum, Sarracenorum, cæterorumque Infidelium Libri XII. Quibus Impiissimarum Sectarum, Maxime 
Orientalium, Ritus ad Historiæ fidem narrantur, Erreores ad Veritatis lucem confutantur. Accedit pro 
laborantibus inter Infideles brevis casuum resolutio, gratiarum ac privilegiorum compendium, & pro 
conversis Catechismus… Auctore R.P. Thoma à Iesu Biatiensi, Ordinis Carmelitarum Discalceatorum in 
Belgio superiore. Antverpiæ, Sumptibus Viduæ & hæredum Petri Belleri, sub scuto Burgundiæ. 1613. Cum 
gratia & Privilegio, BNF D 5766 

[Tomás de Jesús, OCD,] Stimulus missionum, sive de Propaganda a Religiosis per universum Orbem Fide 
Ubi de Dignitate & utilitate huius Functionis : & quod animarum cura, post Ecclesiæ Prælatos, præcipue 
ad Religiosos Ordines pertineat. Adjuncta brevi collectione privilegiorum et gratiarum quæ a Summis 
Pontificibus concessæ sunt Religiosis inter Hæreticos, & Infideles, in propagatione Fidei laborantibus. 
Auctore P. F. Thoma a Iesu Ordinis Carmelitarum Discalceatorum, Romæ, Apud Iacobum Mascardum 
1610 Superiorum Permissu BNF D 53317 
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[VAN LYERE, Hadrianus, sj,] R. P. Hadriani Lyræi Antverpiensis e Societate Iesv trisagion marianum sive 
trium mundi ordinum cælestinum, terrestrium et infernorum cultus, pietas et adoratio ter sancto nomini 
Mariæ vindicata… Bruxelles, 1647, BN-Tolbiac D-3166 

Acta Ecclesiæ Mediolanensis a S.CAROLO Cardinali S. Praxedis Archiepiscopo condita, Friderici Card. 
Borromæi Archiepiscopi Mediolani jussu undique diligentius collecta, & postrema hac Editione aucta. 
Patavii, typis Seminarii. MDCCLIV. Apud Joannem Manfre, I-II, Strahov, AK IV 24-25 

Acta processus, seu litis in causa prætensæ exemptionis ab ordinaria Celsissimi et Reverendissimi (pl. Tit.) 
Archi-Episcopi Pragensis jurisdictione inter Curiam Archi-Episcopalem pragensem ex una et quinque 
Abbates ordinais S. Benedicti Brzevnoviensem, Cladrubiensem, S. Joannis sub Rupe, S. Procopii ad 
Sazavam, et S. Nicolai Vetero-Pragæ per dimidium et amplius seculum ex altera partibus vertente. Anno 
MDCCLVIII. die  I. decembris in Curia Romana feliciter absoluta et terminata. Romæ typie Bernano anno 
MDCCLVIII. Reimpressa Vetero-Pragæ apud Jacobum Schweiger Archi-Episcopalem typographum anno 
MDCCLIX., Strahov, HJ I 44 

Agenda Cæremonialia secundum ritum Cathedralis Ecclesiæ Olomucensis ad usum eiusdem Diœcesis 
Exodi. 18. Ostendas populo Cæremonias & ritum colendi, viamque, per quam ingredi debeant, & opus quod 
facere debeant, Cracoviæ. In Officina Typographica Lazari. Anno Domini M. D. LXXX. VI., Strahov, HJ IX 
17 

Apologie de l’Empereur, contenant toute l’Histoire de la rebellion des Bohemes, et tout le subiect de la 
Guerre d’Allemaigne. A Paris chez Sylvestre Moreau, en sa boutique au Palais. M. DC. XX., Avec 
Permission NK, ORST 50 G 166, BNF, M 14359  

Appendix Ritualis Romano Pragensis continens ea, quæ parochi præ manibus habere debent, vel ex 
laudabile consuetudine à fidelibus desiderari solent, Viennæ Austriæ, Excudebat Matthæus Cosmerovius, 
Anno M. DC. XL. III. [1643], Strahov FC IV 25 

Beschreibung der allgemeinen Landsverräther Teutscher Nation, dess Antichrists letzte Aussbruet : Der 
SacramentsBrüderschafft genannt, s.l. [Veramund, 1633], Strahov AM XIII 5/6 

Biographia venerabilis servi Dei Bartholomæi Holzhauser vitæ communis clericorum sæcularium 
restauratoris – accedunt ejusdem in Apocalypsim Commentarii plane admirabiles. Cum approbatione 
Superiorum. Bambergæ, Sumptibus Tobiæ Gœbhardt, Bibliopolæ Universitatis, MDCCLXXXXIV., Strahov 
BH VII 115  

Böhmische Tragœdi, das ist : Ein Gespräch von dem gewesenen Churfürsten Pfalzgrafen Friderichen zu 
Heidlberg, aud auffgeworffnen, aber nunmehr versagten König in Böheim, &c. Darinnen die redende 
Personen, wie folgt benannt seynd. Cæsarophilus. Dux Bavariæ ; Fridericus Palatinus. Palatini Coniux. 
Vnio Bohemica. Getruckt im Jahr, 1621, Strahov, AM VIII 86/28 

Böhmischer Warheitsager Daß ist, Wahrer und Klarer beweiß, das es mit Böhmen also hat ergehen müssen, 
unnd wie es demselben in künfftigen Jahren noch ergehen werde ; Genummen auß den Uralten und vor 
149. Jahren hinderlassenen Schrifften Thomä Prälij D. und zu der zeit Husitischer Feldprediger. Gedruckt 
zu Nachrichtung bey Dieser Zeit. Jm Jahr Christi M. DC. XXI. Strahov AM VIII 86/19 

Breviarium horarum canonicarum secundum veram rubricam archiepiscopatus pragensis cum 
quottationibus in margine psalmorum : hymnorum : antiphonarum : responsoriorum : ac etiam 
capitulorum et hystoriarum quo videlicet libro biblie et quotto capitulo singula inveniantur noviter quam 
castigatissime impressum † Anno .1517. Die .10. Octobris Venetiis ex officina litteraria petri liechtenstein 
charactere gothico. Nunc Authoritate et Mandato Reverendissimi et Celsissimi S.R.I. Principis Antonii Petri 
Archiepiscopi Pragensis cum consilio reverendissimi semperque fidelis Capituli ad faciliorem recitantium 
usum charactere latino reimpressum. Anno M. DCC. LXXII. Die .XXIV. Martii Pragæ Typis Fitzky et 
Hladkyanorum hæredum Factore Mathia Glatz, Strahov ACh V 43 

Brevis psalmorum et canticorum explanatio cum adiunctis variis devotionum praxibus in usum et gratiam 
Sacerdotum et Religiosorum è probatis Autoribus concinnata, Pragæ Typis Cæsareo-Academicis, 
MDCLVI, Strahov BC IX 3  
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CANZLER Jean Georges, Tableau historique pour servir à la connoissance des affaires politiques et 
économiques de l’Electorat de Saxe et des provinces incorporées ou réunies par Jean Georges Canzler 
conseiller à la Chambre Suprème des Comptes de S. A. S. E. de Saxe. A Dresden et à Leipzig de 
l’Imprimerie et aux dépens de J. G. I. Breitkopf 1786, BN-Tolbiac M 5304 

Capistrani Prophezey vom Zustand des Römischen Reichs. Seit der Offenbahrung deß Heiligen Evangelij, 
Gedruckt im Jahr 1621, Strahov AO XIV 25/2 

COCQUELINUS Carolus (éd.), Bullarum privilegiorum ac diplomatum Romanorum Pontificum 
Amplissima Collectio…Romæ, MDCCXLV, Typis… Hieronymi Mainardi [BNF 262-91 BULL7] t. IV-2 

Codex Ferdinandeo-Leopoldino-Josephino-Carolinus pro Hæreditario regno Bohemiæ, Ac incorporatis 
aliis Provinciis, utpote, Marchionatu Moraviæ et Ducatu Silesiæ : In welchem verschiedene von Anno 1347 
biß auf das 1719. Jahr Allergnädigst verliehene Respective Kayser- und Königliche Privilegia … von 
Johann Jacob Equite de Weingarten… Prag, Zu finden bey Conrad Mullem, Buchhändler, Anno M DCC 
XX BN F-3575 

Constitutiones Apostolicæ Sacræ Congregationis de Propaganda fide… Romæ Ex Typographia Sac. 
Congregationis de Propaganda Fide, MDCXLII, BNF Tolbiac E-1220  

De Praelio Pragensi Pragæque deditione Octava et Nona Novembris MDCXX, Strahov, AM VIII 86-13 

Discursus de recta juventutis institutione et utiliter peregrinandi ratione… Pragae…typ. Seminarii 
archiepiscopalis… 1635, Strahov AO XVI 22-b  

Ein schön/ trostreiches/ offenes Sendschreiben ; An deren zu Prag/ den 11 (21) Junij/ dß 1621 Jahrs/ 
jüngsthin/ vermittels fürgangener Execution, justificirter Gräflischer- Herren- Adels- unnd Burger-stands 
Pesonen hinderlassene gemahlin und Frawen/ nunmehr aber hertzlich- unnd höchstbetrübte Wittiven und 
Matronen sampt und sonders. Auß Christlichem und getrewem Mitleiden (ohne einige Passion : und gantz 
unberürt deß Böhmischen Wesens) auffs Papyr gebracht : Männiglich/ sonderlich aber allen Betrübten/ 
nützlich zu lesen. In Klagliedern Jeremiæ cap. 3. 6. 22. Sie Güte deß Herrn ists/ daß wir nicht gar auß sind. 
Strahov AO XIV 25/15 

Etymologia vocabuli sacerdotis… cum primam Deo omnipotenti in Templo Salvatoris Societatis IESV 
Septembri offerrent, oblata & dedicata. M. Iacobo Peito Hostovino Boëmo… s.d. s.l., Strahov AA VIII 
54/17 

Extra ordinari Postilion zu suchen den von Prag verlohrnen Palatin, Erstlich gedruckt zu Antorff, im Jahr 
1621, Strahov, AM VIII 86/29 

Fidelis admonitio de religione papistica fugienda, et Lutherana constanter retinenda ad Evangelicos, in 
Bohemia et alibi pressos: ex Christiana compassione scripta, et publicata Wittebergae: Impensis Casparis 
Heyden, 1625 Strahov BCh VIII 29/1 

FRANCHINI Giovanni OFMConv, Bibliosofia e memorie letterarie di scrittori francescani conventuali 
ch’hanno scritto dopo l’Anno 1585 raccolte da F. Giovanni Franchini da’ Modena dello stesso Ordine, e 
dà esso dedicate al Reverendissimo Padre Ministro Generale di tutto l’ordine francescano de’minori 
conventuali, in Modena, per gli Eredi Soliani Stampatori Duc. 1693, BNF H 4287 

HAMMERSCHMIDT Johann Florian, Prodromus Gloriae Pragenae, continens Urbium Pragenarum 
Fundationes, Pragensium... Vetero-Pragae, W. Wickhart, 1723 

HERMANNUS, Xenium Calvino turcicvm pro rebellibvs bohemis Calvinotürckisch Newes Jahr für die 
Rebellischen gegen ihren König und Kayser Maynaidigen Böheim. Fertiges Jahr zubereittet/ und 
verfertiget. Heüriges aber zur Glückwünschung ihres so trefflich erhaltenen intents, Præsentirt unnd 
Verehrt/ Durch Ioannem Hermannum Böheimb von Teütschen Brodta. Getruckt Im Jahr/ 1621, Strahov 
AM VIII 86-18. 

Hortulus animae to gest Zahrádka Dusse nábožnymi Modlitbami s peknymi osmdesati Stirij Kupfersstiky 
ozdobena W Praze: u Jana Byliny, 1636, Strahov, BA III 29, disponible sur www.manuscriptorium.cz  
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Joannis Turriscrematæ Sanctæ Romanæ Ecclesiæ Presbyteri Cardinalis Sancti Sixti Summæ Ecclesiasticæ 
Libri Quatuor… Salamanticæ Apud Ioannem Mariam à Terranova M. D. LX  

Kalendá  Hospodá ský a Kancellá ský/ ku pot eb! Au edlnjk#m/ Pysa #m/ Prokurátor#m kupc#m/ a 
Obchody wsseligaké wedaucým S pilnostii sepsaný a wydaný Od Jeronýma Starssjho Geblera/ Hw!zdá e/ 
et$. K Letu Pán! M. DC. XXXXIX Po P estupném Prwnjmu. S Powolenjm Wrchnosti. Wytisst!ny w Starém 
M!st! Pražském/ u Gi jka Slýpa e, APA I, n°2283, B 77/6B  

Kalendá  Hospodá ský a Kancellá ský/ ku pot eb! Au ednjk#m/ Pyja #m/ Prokurátor#m /Kupc#m/ a 
Obchody wsseligaké wedaucým K Létu Pán! M. DC. XXXXI. Po P estupném Prwnjmu. Wydaný Od M. 
Jana Krystoffa Daysygnera Mostského/ et$. Spowolenjm Wýsoce Oswjceného Knjžete a Pána/ pana 
Kardynála z Harrachu/ ArcyBiskupa Pražského. Wytisst!ný w Starém M!st! Pražském/ u Jana Byliny, APA 
I n°2276 imprimé B 77/1  

KHEVENHILLERS Franz Christoph [Khevenhüller] […] Annalium Ferdinandeorum Zhender Theil, 
Darinnen Königs und Kaysers Ferdinand, des Andern dieses Nahmens, Handlungen wegen Transferirung 
der Chur-Pfalz auf den Herzog von Bayern, mehrmahlige Kriege und Verträge […] vom Anfange des 1623. 
biß zu Ende des 1627. Jahrs beschreiben werden […] Leipzig, Verlegts M. G. Weidmann, Er. Königl. Maj. 
in Pohlen und Churfürstl. Durchl. zu Sachsen Buchhändler. 1724., BN-Tolbiac FOL-M-277 (10)  

LARROQUE Mathieu de (père), Histoire de l’Eucharistie, divisée en trois parties, dont la prémiére traitte 
de la forme de la Célébration, la seconde de la Doctrine, & la Troisiême du Culte, Amsterdam, Chez 
Daniel Elzevier, 1669, Bibl. de la Sorbonne, Réserve, TRP 4=55. 

LARROQUE Matthieu de (fils ?), Réponse au livre de M. l’Eveque de Meaux, De la Communion sous les 
deux espèces, Rotterdam et Rouen, 1683 BNF, MFiche D2-5648 

Le Catechisme du Concile de Trente. Traduction nouvelle. Cinquieme edition… A Paris. Chez Guillaume 
Desprez et Andre Pralard ruë Saint Jacques. MDCCII… (en ligne) 

LIECHTENBERGERI Ioannis, Prognosticon  A Centum & Amplius Annis typis publicis divulgatum. 
Viennæ Austriæ, IN Officina Typographica Wofgangi Schvmp, Aulici Typographi Anno, M.DC.XX. Denuo 
excusum, Strahov AM VIII 86-11,  

MANSI, Gian Domenico, Sacrorum conciliorum nova et amplissima collectio…, I-XXXI, Florence, Zatta, 
1759-1798 

Marianische Lust-Garten welcher uns die gnadenreiche Bildtnüssen Unser Lieben Frauen im Königreich 
Böhmen mit schönen Gebetlein vorgestellet, Prag… Caspar Wüssin… [1724 ?], Strahov ER XI 14 

MARKEL Amideus Maria, Speculum Virtutis. Et Scientiæ. Seu Viri illustres Ordinis Servorum B.M.V. Qui 
Præcæteris Quam plurimis, Seu Religione, Seu eruditione Conspicuis, Pietate, Doctrina, Dignitate Per 
Quinque Secula Floruere ; Norimbergæ, Viennæ, Schmidt, 1748, BSB, 4 H. mon. 417, en ligne 

Missae in agenda defunctorum tantum deservientes ex Missali Romano recognito desumptæ cum ordinario 
& canone, ut in ipsis servatur. Ad usum, & commoditatem comnium Ecclesiarum. Cum omnibus 
orationibus extensis. Pragæ. Typis archi-episcopalibus in Semin. S. Norberti, Anno M.DC.LIV., Strahov HR 
I 37 

Missale romanum…Parisiis Apud Iacobum Keruer, cum privilegio Pii V & Gregorii XIII…M.D.LXXXIII. 
[1583], BSG Rés. BB fol. 982 inv. 103  

Norbert de BAR-LE-DUC OCap. (Pierre PARISOT, 1697-1769), Mémoires Historiques présentés au 
Souverain Pontife Benoît XIV sur les missions des Indes Orientales… par le R. P. Norbert capucin de 
Lorraine, I-II, II, part. III, Vincent Juntini et Joseph Salani éd., Lucques 1744, BN-Tolbiac D-4823 (2)  

Nouveau théâtre de la guerre, ou Atlas géographique & militaire de Bohême, Silésie, Moravie, Alsace, 
Saxe, Brandenbourg, Pologne, Autriche, Bavière, Hongrie, Paris Julien 1757 in-f°, BSG réserve FOL G 
162 (2) INV 201 



1356 
 

Obsequiale sive benedictionale Pragense, Nuremberg, 1496, Georg Stuchs, Strahov DM VI 11, fac-similé 

Obsequiale sive benedictionale secundum Ritum et consuetudinem Pragensis Ecclesie, explicit 
Obsequialium benedictionum opus eximium architectonica  arte Hieronyo Holtzels civis Nurembergensis 
impensis )o spectabilis viri Nicolai Cancellarij Crumenauensis secundum ordinarium ac rubircas alme 
Pragensis ecclesie Caratere iocundissimo impressum. Anno a Nativitate domini Millesimo quingentesimo 
vigesimo quindecimo kal. Novembris finit feliciter, Strahov ACh V 42 

Obsequiale sive Benedictionale, quod Agendam appellant secundum ritum & consuetudinem S. 
Metropolitanæ Pragensis Ecclesiæ […] Pragæ, apud Michaelem Peterle, M. D. LXXXV. [1585], Strahov 
ACh II 20 

Ordo… juxta rituum cisterciensem… Strahov, année 1745 S XCV c 1, 1747 S XCVI d 18, 1750 s.c., 1756 E 
J XVI 47, 1766 S XCVI b 11, 1768 S XCVI d 16, 1769 S XCVI d 6, 1770 s. c., 1776 S XCVI d 17, 1777 S 
XCV b 10, 1779 S XCVI c 14, 1782 S XCVI b 26, 1783 S LXXIX c 5, 1784 S LXXIX c 4, 1785 S LXVII g 
7, 1786 S XCVI  e 10, 1789 S XCV c 4, 1790 EJ XIII 10, 1792 S XXXIII g 1, 1795 S XXXIII g 2, 1797 EG 
XII 47, 1799 S XCV c5 

 Ortus et occasus unionis protestantium ; Union protestantium. Anhusij nata,/ Rotenburgi lactata,/ Halæ 
educata,/ Heilbronnæ completa,/ Wormatiæ passa,/ Moguntiæ mortua,/ Resurectura NVNQVAM, Strahov 
AM VIII 86/31 

OSSINGER Johann F., Bibliotheca Augustiniana Historica, Critica, & Chronologica : In Qua Mille 
Quadrigenti Augustiniani Ordinis Scriptores… Inveniuntur…Ingolstadt et Vienne, Craetz, 1776, BSB 2 H. 
lit. P. 58, en ligne 

Panegyricus Serenissimo Maximiliano Boiorum Duci e bello quo Imperium pacavit, Austriam superiorem 
Cæsari vindicavit, inferiorem hoste liberavit, Bohemos acie vicit, & Pragam regni caput occupavit, 
revertenti dictus ab Urbano Freidenreich Bavaro Iureconsulto Monachii, apud Nicolaum Henricum M. DC. 
XX., Strahov, AM VIII 86/12 

Pars secunda Ritualis Romano-Pragensis, continens Cæremonialia, Benedictiones, Processiones & alia 
necessaria, quæ Parochi præ manibus habere, & observare debent. Vetero-Pragæ, Typis Archi-Episcopal. 
in Collegio S. NORBERTI, per Georgium Samuelem Beringer, 1699, Strahov FC IV 25 

PETRASCH Æmilianus, OCist, Traité de l’excellence de l’état monastique des religieuses… fait l’Apologie 
contre les calomnies des Pseudo-critiques modernes… par le père Emilien Petrasch, religieux de l’Ordre 
de Citeaux, profes dans la venerable Abbaye de Plass, Notaire Apostolique Juré & Professeur de l’Histoire 
Ecclesiastique… Imprimé a Prague en Bohéme chez la veuve Clauser, a l’imprimerie Roiale, par Matthias 
Glatz Facteur, 1777 Strahov HK VIII 6/26 

PETRASCH P. Æmilianus [OCist], Dissertatio in Historiam Sacram, et Profanam. Pars tertia succincte 
exhibens Hæresiarchas, ac hæreses, quæ ab incunabulis Ecclesiæ nostræ ad hæc usque, quæ vivimus 
tempora, viguere ; quæstionibus sparsim, et notis distincta Autore P. Æmiliano Petrasch Sacri et Exempti 
Ord. Cisterc. in Regio Monasterio B. V. M. de Plassio [Plasy] professo, ord. Doctore Theolog. In 
celeberrimo Archi-Episcopali Collegio Pragæ ad S. Adalbertum SS. Theol., et SS. Canonum Professore 
Ordinario, ac Actuali. Cum Approbatione Cæs. Reg. Censure, Pragæ Bohemorum, Johanna Pruschinn 
(veuve), (facteur) Mathia Glatz. 1771-1775, Strahov BR I 107 

Phoenix Incineratus sive Origo, Progressus, & Euersio Monasteriorum Ordinis Cisterciensis in Regno 
Boemiæ, Auspiciis Serenissimi Principis Ferdinandi Quarti, Ungariæ, &t Boemiæ Regis, Spe Reviviscens. 
Viennæ Austriæ,Excudebat Matthæus Cosmerovius, in Aulà Coloniensi, Anno M. DC. XLVII, Strahov BCh I 
62 

Pour l’histoire d’Alemagne recueil BNF M 22619 

Proprium Sanctorum S. Pragensis Ecclesiæ Patronorum, Viennæ Austriæ, Excudebat Matthæus 
Cosmerovius, in Aula Coloniensi. Anno Christi, M. DC.XLIII, Strahov AH VII 175 
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Relation véritable de la prise de la ville de Prague, par l’armée du roy de Suède, commandée par le duc de 
Saxe, Paris 1631, BSG, Bibliothèque Nordique, Rares 8 SC 986 Nor 

Relation veritable du dernier combat le plus signalé de ce siecle donné devant Leipsic entre le général Tilly 
d’une part, et le roy de Suède joint avec les ducs de Saxe et de Brandebourg en personnes de l’autre 
ensemble le traicté d’alliance fait entre le roy de Suède et le duc de Saxe avec la mémoire du nombre des 
morts & prisonniers en ce combat, tant d’vn party que d’autre. Aussi le récit de la mort du comte de Tilly, 
Paris, M. Blageart 1631, 14 pp. in-16°, BSG Réserve 8 Z 1683 INV 4016  

Rituale Pragense ad usum romanum accomodatum, Jussu & Authoritate Eminentiss. et Reverendissimi 
Domini, Domini Ernesti Adalberti tit. S. Praxedis Presb. Cardinalis ab Harrach […] Pragæ, Typis 
Seminarii Archiepiscopalis, Anno Domini M. DC. XXXXV [1645], Strahov FC IV 25 

Rituale Romanum Pauli V. Pontificis Maximi iussu editum Coloniæ Agrippinæ apud Ioannem Kinckium 
Anno MDCXXVIII Strahov BQ VIII 52 et BN-Tolbiac D-688627 

SCHALLER à SANCTO JOSEPHO, Jaroslaus, Sch. p., Topographie des Königreichs Böhmen, Prague et 
Vienne, Schönfed, I-XVI, 1785-1791 

SCHEIBEL Johann Ephraim, Einleitung zur mathematischen Bückerkentnis…, Breslau, J. E. Meyer, 1781-
1787, I-III, BN-Tolbiac, Q-6031-6035 

Sermo mortualis, Ad memoriam Tristissimæ diei, Quâ Magni Norberti Vindicem Magnum Reverendissimum 
in Christo Patrem ac Dominum, D. Casparvm â Qvestemberg, Monasteriorum Strahoviensis Pragæ, & 
Siloens : Abbatem, Canonici Ordinis Præmonstratensis per Boëmiam, Moraviam, vtramq ; Pannoniam, 
Saxoniam, Silesiam, Poloniam Visitatorem & vicarium Generalem, S.C.M. Consiliarium, &c.  alterâ parte, 
quæ mortalis fuit, tumulo suo inferebant ; & Pijs eiusdem manibus, filij mœstissimi, Ecclesiæ Montis Sion, 
per justa funebria parentabant ; dictus per P.F. Hugonem Teiser, ejusdem Ordinis & Ecclesiæ professum. 
XIV Cal. Augusti : Anno M.DC.XL. Pragæ, Typis Seminarij Archiepiscopali. Strahov HB III 2/38 

Speculum Germaniæ, ein Teutscher Spiegel Darinnen Das furnembste dero Christenheit mit dem 
Römischen Keyserthumb Hochgehrtes Königsreich Teutschlandt seinen gegenwertigen betrübten Zustandt 
selbsten offenbahret beklaget und nach dem werthen Frieden seuffzet. Zu Dillingen Nachgedruckt in der 
Adademischen Truckerey bey Ulrich Rem MDCXXI., konvolut Veromendaci varia De Actis Bohemiæ t. II, 
Strahov AM VIII 86-6 

Statuts synodaux du diocèse de Paris, renouvellés et confirmés par Monseigneur l’Illustrissime & 
Révérendissime Christophe de Beaumont, Archevêque de Paris, Duc de Saint Cloud, Pair de France, 
Commandeur de l’ordre du S. Esprit, Proviseur de Sorbonne, etc. Paris, Cl. Simon, 1777, BSG Rés. Delta 
65348 

SUÁREZ Francisco, Opera omnia, Moguntiæ, sumptibus H. Mylii excubat B. Lippius, 1604-1626, t. 
XVIII, Disputationum de censuris in communi, excommunicatione, suspensione et interdicto ; itemque de 
irregularitate, tomus quintus, additus ad tertiam partem divi Thomæ, 1618, BNF D-2516 (18) 

Summaria Notitia Instituti Clericorum sæcularium in commune viventium ; Vulgò Bartholomitæ dictorum, 
Legitimè demonstrati, & à novitate vindicati. Cum Licentia Ordinarii. Pragæ, in Aula-Regia, apud 
Mathiam Adamum Höger, Archi-Episcopalem Typographum, 1731, Strahov AJ VII 58 

Tito Artykulowé p i Sgezdu/ kterýž držán byl na Hrad! Prazském/ w Pond!lj po Nad!li Smrtedlné/ a zaw jn 
w Sobotu, tehdáž nasledugjcý, wsse Léta Tisýcýho Ssestistého Dewatenáctého/ od Pan#w Staw#w 
Králowstwj Cžeského, swolenj, zaw jni/ a z na jzenj Gich Milostj Wytisst!nj gsau. U Samuele Adama z 
Weleslawjna. Prague, NA, Bibliothèque, IV Cl 1/ 1619 

TOLETUS Franciscus sj,  Instructio sacerdotum…, éd. Lyon 1679 (avec les additions du P. A. Victorelli sj 
et alii), Strahov BI VI 5 

Vestigia virtutis et nobilitatis Sternbergicæ in Regno Bohemiæ, Honori Illustrissimorum dominorum DD. 
Wenceslai Adalberti Balthasaris Joesphi, et Joannis Norberti Xaverii Leopoldi, Liberorum Baronum à 
Sternberg, Dominorum in Bechina, Budina, Viridi Monte, Horazdiovicio, Libochovicio, Sedlicio, Krupna, 
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Wrssovicio, nec non (respectivè) in Dürenholtz, Kumburg, & Aulowitz, &c. Dum absoluto triennali 
Philosophiæ stadio eandem Philosophiam publicè In Magna Aula Academiæ Carolinæ propugnarent, 
dicata. Pragæ, Anno M.DC.LXI. Mense Iunio. Typis Universitatis Carolo-Ferdinandeæ in Coll. Soc. Iesu 
ad S. Clementem, BNF-2641 (2) 

Viginti quatuor Dubia pro Xenio novi Anni M.D.CC. Pastoribus Augustanæ, et Helveticæ confessionis 
fiducialiter Oblata. A quodam, jam à longissimo tempore, summâ diligentiâ & singulari studio inquirentes, 
ac secum deliberante, quamnam inter tot diversas Religiones, & Confessiones, in Hungaria toleratas 
capessere & eligere debeat. Tyrnaviæ, typis Academicis, Strahov HB III 2/42  

WELSER, Paul, Geheime instruction un Erinnerung Auß Frantzösischer, Engelländischer und 
Holländischer geschöppte regierkunst ; Sampt zugethaner Prophesi H. Doctor Lichtenbergers. An den 
Durchleuchtigisten Fürsten und Herren… Friderichen… getruckt zu Ury, durch Wilhelm Darbaley, 1620, 
ÖWB Augsbourg 02/IV.13.4.151-4 (internet) 

Wsseho Sw!ta Wogna To gest: Bedliwé a Rozkossné Rozm'auwánj o Vstawi$ném Bogi Rozumné Dusse 
proti t em auhlawnjm Nep átel#m totyžto T!lu Sw!tu a Diáblu. Z N!mecké Rže$i na Cžeskau p eložená 
w#bec wydaná a s dowolenjm Wrchností w Praze wytisst!ná Léta M.DC.XXXIV., Strahov BX 27/a 

Xenium. Calvinoturcicum pro rebellibus bohemis Calvinotürckisch Newes Jahr für die Rebellischen gegen 
ihren König und Kayser Maynaidigen Böheim. Fertiges Jahr zubereittet und verfertiget. Heütiges aber zur 
Glückwünschung ihres so trefflich erhaltenen intents, præsentirt unnd Verehrt durch Ioannem Hermannum 
Böheimb von Teütschen Brodta. Getruckt Jm Jahr 1621, Strahov AM VIII 86/18 

 

D. Littérature secondaire (imprimés après 1800) 

1. Instruments de travail 

 
a) Dictionnaires, dictionnaires 

historiques, ouvrages généraux 
 

 
Vulgata, Stuttgart, éd. Deutsche Bibelgesellschaft, 1994 
 
CLAUDEL Paul, Positions et propositions, Paris, Gallimard-NRF, 23e éd., 1942  
 
FORCELLINI Ægidius, Lexicon totius Latinitatis, I-VII, Prato 1856-1875 
 
Ott#v Slovník Nau$ný, I-XXVIII (et suppléments), 1888-1909 (1930-1943) 
 
ARNOLD Denis (dir.), Dictionnaire encyclopédique de la musique, [Oxford 1983,] Paris, Robert Laffont, 
1988, I-II 
 
BARDET Jean-Pierre, DUPÂQUIER Jacques (dir.), Histoire des populations de l’Europe, Paris, Fayard, 
1997, t. I 
 
GAUVARD Claude, DE LIBERA Alain, ZINK Michel, Dictionnaire du Moyen Âge, PUF Paris 2002 
 
BLUCHE François, Dictionnaire du Grand Siècle, Paris, Fayard  [1990], 2005  
 
BÉLY Lucien, Dictionnaire de l’Ancien Régime, Royaume de France, XVIe-XVIIIe siècles, Paris, PUF, 
1996 
 
VIGUERIE Jean de, Histoire et Dictionnaire du temps des Lumières 1715-1789, Paris, Robert Laffont, 
Bouquins, 1995 
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VAN GENNEP Arnold, Manuel du folklore français, (1943), Paris, Picard, 1972 
 
HOFFMANN-KRAYER Eduard, BÄCHTOLD-STÄUBLI Hanns (dir.), Handwörterbuch des Deutschen 
Aberglaubens, Handwörterbücher zur Deutschen Volkskunde herausgegeben vom Verband Deutscher 
Vereine für Volkskunde, Abteilung I, Aberglaube [1927-1942], I-X, Berlin-New York, rééd. Walter de 
Gruyter, 2000 
 
HILLERBRAND Hans (éd.), The Oxford Encyclopedia of the Reformation, I-IV, New York-Oxford, 
Oxford University Press, 1996 
 
LEFEBVRE Charles [Mgr], PACAUT Marcel & CHEVAILLER Laurent (éd.), Histoire du droit et des 
institutions de l’Église en Occident, Paris 1976, t. XIV, vol. 1 
 
Bibliotheca Sanctorum, Rome, Instituto Giovanni XXIII della Pontificia Università Lateranense, 1967  
 
CABROL Fernand, osb, LECLERCQ Henri, osb, Dictionnaire d’Archéologie chrétienne et de Liturgie, I-
XXX, Paris, Letouzey et Ané, 1905-1953 
 
Lexikon für Theologie und Kirche, [3e éd.], I-XI, Fribourg-en-Brisgau, Herder, 1993-2001 
 
MORONI Gaetano, Dizionario di erudizione storico-ecclesiastica da S. Pietro ai nostri giorni…, I-CIII, 
Venise, Tipogr. emiliana, 1840-1861  
 
NAZ Raoul (dir.), Dictionnaire de Droit Canonique, I-VII, Paris, Letouzey et Ané, 1935-1965 
 
PROSPERI Adriano (dir.), Dizionario storico dell’Inquisizione, I-IV, Pise, Edizioni della Normale, 2010 

 
TUMPACH Josef, PODLAHA Antonín (dir.), "eský Slovník Bohov!dný, I-IV, Prague 1912-1932 
 
Dictionnaire de Spiritualité ascétique et mystique, I-XVII, Paris, Beauchesne, 1932-1995 
VACANT Alfred, MANGENOT Eugène, Dictionnaire de Théologie Catholique, I-XV2, Paris, Letouzey et 
Ané, 1899-1968 
 

b) Biographies, dictionnaires 
bibliographiques, chronologies 

 
Deutscher Biografischer Index, I-VIII, 2e éd. augmentée, Munich, K. G. Saur, 1998 

Diccionario Biográfico Español, I-XXV, Madrid, Real Academia de la Historia, 2009 

Dictionnaire de biographie française, fasc. I-CXXIII, Paris, Letouzey et Ané, 1936-2013 

Dizionario Biografico degli Italiani, I-LXXVIII, Rome, Istituto della enciclopedia italiana, Treccani, 1960-
2013 

Enciclopedia dei Papi, I-III, Rome, Instituto della Enciclopedia Italiana, 2000 

WURZBACH Constant von, Biographisches Lexikon des Kaiserthums Österreich, I-LX, Vienne, Zamarski, 
1856-1891 

HALADA Jan, Lexikon $eské šlechty, I-III, Prague, Akropolis, 1994 

EUBEL Conrad, OConv, Hierarchia Catholica, I-VI, Münster, Regensberg, 2e éd., 1913-1958 

GATZ Erwin, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1448 bis 1648, Ein biographisches Lexikon, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1996  
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GATZ Erwin, Die Bischöfe des Heiligen Römischen Reiches 1648 bis 1803, Ein biographisches Lexikon, 
Berlin, Duncker & Humblot, 1990 

REZZA Dario, STOCCHI Mirko, Il capitolo di San Pietro in Vaticano dalle origini al XX secolo, vol.I : la 
storia e le persone, Archivum Sancti Petri I, 1, Edizioni Capitolo Vaticano, 2008 

PODLAHA Antonius, Series præpositorum, decanorum, archidiaconorum aliorumque prælatorum et 
canonicorum S. Metropolitanæ Ecclesiæ Pragensis a primordiis usque ad præsentia tempora, I-II1-3, 
Prague, Sumptibus s. f. metropolitani capituli Pragensis, Typis officinæ typograficæ Cyrillo-Methodianæ V. 
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Résumé en tchèque 
 
 
 

P&edkládaná diserta(ní práce se zabývá klasikou otázkou, jak se %echy, v roce 

1620 dominantn' heretické, staly do konce 17. století tém'& úpln' katolickými? 

Historiografie nejprve považovala za dostate(né vysv'tlení p)sobení politické moci, což 

podporovalo tezi o bytostn' protestantském národ', jehož duše byla znásiln'na. Pozd'ji 

se vyno&ila otázka p)vodnosti domácího vývoje a další generace se pokusila proniknout 

do kultury, jež z této evoluce vzešla. V sou(asnosti hledají historikové hybné síly 

rekatolizace ve spole(nosti a mocenských vztazích. 

Tato diserta(ní práce si klade za cíl pokusit se p&echod %ech do katolického tábora 

op't nahlédnout z perspektivy náboženských d'jin 17. století. Historiografické variace 

totiž objas-ují veškerá zákoutí daného fenoménu, ale mají tendenci vynechat (ist' 

náboženské vysv'tlení vývoje v zemi. Tím p&edkládaná disertace nerozumí hluboké 

vnit&ní pohnutky, které každého (lov'ka zvláš? vedou k p&ijetí (i odmítnutí katolické víry. 

Není v našich silách je postihnout, nebo pouze v malé mí&e (i chybn'. Náboženský vývoj 

chápeme jako náboženský život lidí p)vodn' vyznávajících r)zné nekatolické konfese, 

kte&í postupn' p&ejali &ímskokatolický zp)sob života a myšlení. V této práci postupujeme, 

mutatis mutandis, po vzoru britských historik) jako Eamon Duffy, kte&í ukázali, jak 

v'tšina anglického obyvatelstva pomalu, tém'& nepozorovan', upustila v pr)b'hu 16. 

století od katolictví.4030 K jakým náboženským zm'nám došlo v %echách v 17. století? 

Jak se pražská arcidiecéze – nebo? práv' tou se zabýváme – postupn' stala katolickou? 

Analogie mezi %echami sedmnáctého století a Anglií ve století šestnáctém se zdá 

být obzvlášt' plodná. V obou p&ípadech dochází k agónii starého náboženského 

uspo&ádání a p&es sérii p&echodných stav) se dospívá ke zrodu náboženství nového. 

Paralelou anglických church papist, jež +ím nepovažuje za pravé katolíky a Londýn zase 

za skute(né anglikány, jsou práv' (eští v'&ící, kte&í se vzdali nekatolických konfesí, aniž 

by však zcela spl-ovali to, co od svých ove(ek o(ekávala katolická hierarchie. Je možné 

                                                 
4030 Eamon DUFFY, The Stripping of Altars. Traditional Religion in England 1400-1580, London, Yale 
University Press, 1992; Eamon DUFFY, The Voices of Morebath. Reformation and Rebellion in an English 
Village, New Haven-London, Yale University Press, 2001. 
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studovat proces náboženské prom'ny optikou Eamona Duffyho, co nejblíže konkrétnímu, 

náboženským gest)m a záležitostem? 

Na rozdíl od anglosaského historika nemáme k dispozici zápisky fará&e, díky nimž 

bychom mohli rok po roce sledovat jeho náboženský p&erod. Nicmén' jsme zvolili stejný 

úhel pohledu. Jak jinak než studiem kléru porozum't p&echodu (eské spole(nosti ke 

katolictví? Zkoumání kn'ží v tomto p&ípad' neusiluje o poznání uspo&ádání kléru 

prost&ednictvím sociáln'-prosopografické studie po vzoru francouzských monografií o 

jednotlivých diecézích. Tyto knihy v'tšinou sd'lí jen velmi málo o vlastní náboženské 

(innosti církevních p&edstavitel). Rekonstrukcí sociálního prost&edí p&iznají klerik)m 

jejich místo v soudobé hierarchii, ale jen vzácn' dokážou objasnit, jakou roli hráli coby 

pastý&i duší. Práv' na to se však chceme zam'&it: na (innost katolického, zejména 

sekulárního kléru, na to, jak je jejich p)sobení vnímáno farníky, na chování kn'ží ve 

farnostech, na to, jak p&istupují k ud'lování svátostí a jak si hledí pé(e o duše. Zárove- 

usilujeme postihnout, jak lidé pod vlivem vn'jších událostí a kazatelské propagace 

katolické víry reagují na &ímské náboženství a jak se jejich praktiky postupn' m'ní. 

Zabývat se náboženskou prom'nou, již %echy zaznamenaly v 17. století, tedy ve zkratce 

znamená snažit se pochopit, co mohl zcela konkrétn' prožívat prostý farník ze své 

kostelní lavice.  

 

 

Poznat, jak (lov'k vstupuje do katolického „biotopu“, (i jak se do n'j navrací, do 

velké míry záleží na pramenech, které má badatel k dispozici, aby mohl takovou studii 

zdárn' dokon(it. 

Fondy pražské arcidiecéze jsou neoby(ejn' bohaté a jejich kompletní 

prostudování je pro toto období nemyslitelné. Postupovali jsme tedy prost&ednictvím 

výb'rových sondáží. Nejd)kladn'jší pr)zkum zahrnul období t&icetileté války, protože 

práv' v tomto okamžiku se rozbíhá úsilí o náboženskou prom'nu, jež pomalu p&ináší své 

ovoce, což je možné ov'&it díky sondážím provád'ným v pravidelných intervalech. Naše 

práce se vyzna(uje snad výrazn'jším využitím konzistorních spis) p&i výzkumu, než je 

obvyklé. Ty se nám jeví jako ideální pramen pro poznání úhlu pohledu tv)rc) reformního 

díla. Písa& konzisto&e totiž zaznamenával nejen projednávané záležitosti, ale také p&ijaté 

dopisy a u(in'ná rozhodnutí. Tyto objemné svazky s krátkými, p&edevším latinskými 

zápisy umož-ují poznat konkrétní problémy, jimž museli (elit pražští preláti 

zodpovídající za každodenní chod a &ízení arcidiecéze. Acta consistorialia jsou navíc 
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užite(nými buzolami pro orientaci v mo&i rozli(né korespondence, kterou kartony 

obsahují. V této záplav' archiválií bylo t&eba se držet t'ch nejvýzna(n'jších vzhledem 

k našemu tématu. P&ípady communicatio in sacris neboli aktivní ú(asti kací&e na 

katolických ob&adech (i naopak o probíhajících náboženských zm'nách vypov'dí více 

než nap&íklad odmítání desátk), p&i n'mž vždycky hrají spornou roli teologické ohledy. 

V p)vodním pojetí m'ly pro naši diserta(ní práci jako jeden z d)ležitých archivních 

soubor) posloužit odpov'di fará&) na otázky konzisto&e z let 1677 a 1700. Ovšem na rady 

J. Mikulce jsme omezili výzkum na Prahu a n'kolik dalších okrsk). Rozdíly 

v odpov'dích fará&) držících stejná beneficia v letech 1677 a 1700 totiž neposkytují tolik 

informací o probíhajícím náboženské vývoji, kolik bychom si p&áli. Navíc vzhledem k 

systematické edici p&ipravované M. Ryantovou a jejími žáky by bylo zbyte(né vyvíjet 

v tomto sm'ru úsilí o zp&ístupn'ní pramene, který bude ve&ejnosti brzy k dispozici. 

Dalším zklamáním byl pr)zkum vizita(ních spis). Mnohdy samoz&ejm' obsahují cenná 

sd'lení, ale inventá&e sakristií, které jsou v nich zahrnuté, ve výsledku poskytují živ'jší a 

p&esn'jší obraz náboženského života farností než dlouhé latinské zprávy viká&). Navíc by 

bylo t&eba systematického inventá&e vizitací, aby bylo možno navázat na pr)kopnickou 

práci V. Semerádové.4031 Jenomže zápisy jsou náhodn' roztroušené po fondech, takže 

systematická studie je p&i stavu našich v'domostí prozatím nemyslitelná. Pro dopln'ní 

jsme podle pot&eby použili série korespondencí (Emanata et Recepta), fondy KFD, 

kartony s viká&skými zprávami o stavu kostel) a beneficií, fondy Historica atd. 

Ve Vídni jsme na radu A. Catalana prošli n'které kartony archivu rodiny Harrach) 

(AVA-FA Harrach), p&edevším t'ch, které se týkají liturgických otázek, v Mnichov' 

(Bayer. Hauptstaatsarchiv Abtlg. V Staatsarchiv für Oberbayern) písemnosti k uvedení 

kongregace bartolomit) do %ech. V +ím' jsme se v r)zných archivních fondech Svatého 

stolce spíše než na dob&e známé série fond) nunciatur zam'&ili na ne tolik prostudované 

oblasti otázek svátostí a liturgie, zejména na málo prozkoumané fondy Kongregace 

koncilu. Krom' Archivio Segreto jsme dále mohli využít n'kolika archivních objev) díky 

nedávnému otev&ení n'kterých fond), nap&íklad Kongregace pro ob&ady a hlavn' Svatého 

oficia. V archivech Paláce &ímské a obecné inkvizice se poda&ilo krom' série dokument), 

které p&inášejí velmi d)ležité informace o doktrinálním aspektu pastora(ních problém) v 

%echách, najít zcela nevydanou složku o zákazu p&ijímání z kalicha, které %ech)m 

povolil Pius IV., což nás více než povzbudilo v naší perspektiv' výzkumu praktik 

                                                 
4031 Veronika SEMERÁDOVÁ « Vizita(ní písemnosti %ech 17. století (Farní kostely a farní klérus pražské 
arcidiecéze v letech 1623 až 1694) », Sborník Archivních Prací, 47, 1997, s. 125-204. 
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ud'lování a p&ijímání svátostí. Prostudování tohoto zákazu nám kone(n' poskytlo pevnou 

p)du pro výzkum farní situace v roce 1620, kterou jsme hledali. Nicmén', abychom tento 

zdroj dokázali pln' využít, bylo t&eba vrátit se k tridentskému koncilu. K tomuto ú(elu 

výborn' posloužilo kvantum dokument) vydaných pod Ehsesovým dohledem v 

objemných svazcích Concilium Tridentinum, stejn' jako edice nunciatur a série týkající se 

(eských sn'm). Pak sta(ilo p&istoupit ke srovnání se spisy pocházejícími z pražské 

arcidiecéze, které jsme v ur(itém množství našli v jejím archivu.  

Abychom archivním dokument)m náležit' porozum'li, je t&eba je porovnat se 

soudobou tišt'nou literaturou, s propaga(ními listy stejn' jako s teologickými 

pojednáními, misály, polemickými knihami atd. Pa&ížské fondy Národní knihovny (BnF) 

a knihovny Sainte-Geneviève sice d'lají (est duševní zvídavosti vzd'lanc) Starého 

režimu, zajisté však neumož-ují výzkum náboženské situace v %echách. Pražská 

premonstrátská knihovna na Strahov' nám otev&ela sv)j fond, nenahraditelný pro bádání 

o (eských náboženských d'jinách, který jsme doplnili výzkumy ve studovn' ORST v 

Klementinu. 

 

 

 

Tato diserta(ní práce ukazuje, že náboženská prom'na, kterou obyvatelé pražské 

arcidiecéze prošli v období mezi tridentským koncilem a koncem 17. století, byla zejména 

liturgickou reformou, tedy reformou ve&ejné podoby církevních ob&ad) – gest, úkon) a 

modliteb. P&esto váháme tuto reformu ozna(it za tridentskou v tom smyslu, v jakém ji 

chápe zbytek západního katolictva. Pokoncilní reforma totiž postupn' vyzkoušela dv' 

metody, jež jsou v mnoha ohledech protich)dné, p&estože ob' vycházejí z tridentských 

dekret). Úsp'ch druhé metody, uplatn'né po roce 1621, zdárn' (erpá pou(ení 

z neúsp'ch) metody první. 

Návrat %ech do l)na &ímské církve byl na tridentském koncilu p&edstaven jako 

zvláštní p&ípad a v'novala se mu speciální diskuse. Oproti tehdejšímu p&esv'd(ení a 

tomu, co se n'kdy píše, se i p&es politický nátlak teologové vážn' zabývali otázkou 

povolení kalicha. Zvažovali jeho zavedení v praxi a dotkli se rovn'ž problému 

communicatio in sacris. V'tšina se sice vyslovila ve prosp'ch koncese, ale p&edevším 

s ohledem na uskute(n'ní sjednocení s církví. Nep&átelský postoj biskup) málem 

zap&í(inil ztroskotání celého úsilí, ale Pius IV., který vnímal císa&ský nátlak citliv'ji než 

koncil, nakonec kalich povolil (kapitola I). 
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Zbývalo uzav&ít církevní jednotu. Pokusy v tomto sm'ru pokra(ovaly až do doby 

Klementa VIII. a mnohdy se zdá, že nunciové nebyli od cíle daleko. Ke sjednocení však 

nedošlo, a to z  r)zných d)vod). Na vin' bylo jak rozd'lení katolického tábora, v n'mž 

plánu sjednocení oponoval arcibiskup, tak nep&ekonatelné nep&átelství v)(i +ímu 

charakteristické pro tábor pod obojí, nemluv' o slabé císa&ské podpo&e a vnit&nímu 

št'pení utrakvismu (kapitola II). 

+ímská politika však m'la za následek udržování nejasností v oblasti doktríny a 

svátostí, p&i(emž v (eských farnostech došlo k mnoha p&ípad)m communicatio in sacris. 

A i když se na po(átku 17. století z farností za(aly ozývat stížnosti, nunciatura zm'nila 

postoj a biskupové do +íma posílali prosby za zrušení kalicha, Svatý stolec zachoval 

status quo (kapitola III). 

To, co mohlo p)sobit jako snaha udržet si výhodnou politickou pozici, se po 

vydání Majestátu stalo známkou obez&etnosti. Katolíci coby poslední obránci fikce 

království dvojího lidu (elili se stavovským povstáním a vynucením p&ísahy hrozb' 

úplného vymýcení, podobn' jako tomu bylo v Anglii. Avšak po vít'zství roku 1620 se 

znovu a se vší vážností vyno&ila otázka zákazu kalicha. S v'domím d)sledk) a vzhledem 

k šedesáti let)m neplodných pokus) o sjednocení si katolická hierarchie nakonec zvolila 

ve snaze o návrat %ech do l)na &ímské církve obtížnou cestu rekatolizace (kapitola IV). 

Historické okolnosti desetiletí po roce 1620, které umožnily uskute(n'ní tolik 

o(ekávané reformy v %echách, byly zárove- dobou velkého katolického misioná&ského 

hnutí po(átku 17. století. Veškerá zásluha za tento rozkv't pat&í %echám, úzce spojeným 

s novou kongregací De Propaganda fide, kam také sm'&ovalo misioná&ské úsilí &eholních 

&ád). Nicmén' živé debaty, které toto hnutí doprovázely, se nedotýkaly pražské 

arcidiecéze jako takové, a(koli v ní docházelo k rozpor)m, jejichž intenzita pln' 

odpovídala velkému významu &eholník) pro znovuzískání duší v %echách. Jedním z 

rozporných témat bylo da-ové osvobození církevních osob, na n'jž cílili reformáto&i, ale 

které bylo zárove- nezbytným nástrojem reformy (kapitola V). 

Realizace misioná&ských teorií závisela na politické moci. Ta v letech po roce 

1620 postupn', a nikoli bez odporu, p&istoupila k zásadním krok)m, nap&ed k odstran'ní 

heretických autorit a vedení, poté k vyhlášení katolického království v roce 1627, a to 

navzdory odlišným názor)m církve a státu na postavení duchovní a sv'tské moci. 

Konkrétní uspo&ádání katolického království se zrodilo z neustálého nap'tí mezi t'mito 

„dv'ma královstvími“. Ve dvacátých letech tak byla nastolena situace „po anglickém 

zp)sobu“, pouze naopak. Vzniklo katolické království s v'tšinov' kací&ským 
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obyvatelstvem. Tito lidé se museli v(lenit do nového právního rámce a p&istoupili k tomu 

formou kompromis), jež se nezdály být z&ejmou hrozbou pro víru, kterou vyznávali. 

Podobn' jako angli(tí church papist i oni se tak (asto nechávali – mnohdy nev'domky – 

pohltit pomalým soukolím náboženské prom'ny (kapitola VI). 

V letech p&edcházejících saskému vpádu na konci roku 1631 situace ve farnostech 

jen nepatrn' odráží drastickou reformu vedenou kardinálem Harrachem, který se nejprve 

zam'&il na konzisto&, dále na arcidiecézní územní organizaci a kone(n' na nesourodý 

klérus, který m'l k dispozici. Obnovení dohledu nad kn'žími, konec ve&ejného 

konkubinátu, hon na communicatio in sacris se za(aly uskute(-ovat až krátce p&ed 

p&íchodem Sas). Pro nekatolické v'&ící, které reforma p&ipravila o pastory, z nichž jen 

velmi málo bylo nahrazeno katolickými kn'žími, nový náboženský po&ádek znamenal 

zav&ení kostel). Zárove- se projevil v zavedení nové podoby církevních ob&ad). Od 

nyn'jška se p&inejmenším jednou ro(n' vyžadovalo p&ijímání sub una, a to po 

velikono(ní zpov'di. Dostát tomuto požadavku znamenalo prokázat se jako horlivý 

katolík (kapitola VII). 

P&íchod Sas) poskytl p&íležitost ke zhroucení nového, p&íliš (erstvého a p&íliš 

nenávid'ného politicko-náboženského systému. Jakmile se však okupující vojska usadila 

v zemi, pozice katolík) najednou nevyhlížely tak špatn'. Nejenom, že se zachovala (ást 

klášterní a farní sít', ale osvoboditelé navíc za(ali p)sobit jako utla(ovatelé. Po odchodu 

Sas) se problém po(etných odpadlík) obratn' vy&ešil díky kardinálu Harrachovi. 

Neúsp'ch obnovení reformy v roce 1635 vedl k jejímu omezení co do po(tu aktivit. 

Jakmile se vojska stáhla zp't, konzisto& se pustila do práce na zlepšení kvality kléru, 

zatímco misioná&i se v'novali kazatelské (innosti. V zemi, v níž chyb'la autorita, p&esto 

nebyla o konverze nouze. N'kdy na sebe braly podobu kolektivního pod&ízení celých 

spole(enství &ímské církvi, p&i(emž mezi mnoha r)znými d)vody hrála krom' 

duchovních pohnutek svou roli také touha zapojit se do nového katolického uspo&ádání 

spole(nosti vznikajícího po roce 1620. Válka a sdílené utrpení pravd'podobn' prom'nily 

zp)sob, jakým obyvatelstvo pohlíželo na katolickou církev. Obtíže doby bezpochyby 

p&ivedly na pastora$ní pole dosud ležící ladem nezakotvené obyvatelstvo, které nebylo 

prostoupené jasnými myšlenkami, ani organizované kolem v)d(ích postav. Tito lidé 

nebyli ani katolíci, ani kací&i, nýbrž – &e(eno slovy vizitátor) – „pohané“ (kapitola VIII). 

Válka tedy hrála významnou roli jako katalyzátor náboženské prom'ny 

v %echách. Tato zkušenost však siln' poznamenala také místní katolicismus, který díky ní 

dosp'l k vlastní identit' vyzna(ující se d)ležitou rolí kléru. V roce 1648 kn'ží neváhali a 
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chopili se zbraní k obran' hlavního m'sta, povzbuzovali obyvatelstvo a ve spole(nosti, 

jejíž vojenské elity se dostaly do nep&átelského zajetí, fungovali jako zásadní rozhodovací 

síla. Tyto hrdinské (iny jsou odrazem obvyklého chování n'kterých kn'ží, jež za 

normálních okolností nebylo p&íliš oblíbené. Tito vojáci v kn'žském rouchu s mušketou 

zacházeli stejn' obratn' jako s kropá(em a neváhali sáhnout po zbrani z jakéhokoli 

pochybného d)vodu. Své farnosti drželi jako pevnosti, dohán'li k zoufalství své v'&ící, 

kte&í museli snášet jejich nároky, a pobu&ovali konzisto& prosycenou boromejskými 

zásadami. Nicmén' dokázali udržet své farnosti a prosadit se u obyvatelstva. To bylo 

v tuto chvíli nejd)ležit'jší. Válka však nebyla pouze p&íležitostí, aby zazá&ily vojenské 

kvality a velitelské schopnosti n'kterých kn'ží. Zárove- byla pro klérus dobou intenzivní 

duchovní aktivity, která mnohdy vedla až k mystickým zkušenostem. Prožité utrpení se 

stalo duchovní vzpruhou a v (ásti kléru obnovilo horlivost a zanícení. Laické 

obyvatelstvo nez)stávalo stranou, p&inejmenším v oblastech, kde bylo náboženské vedení 

na vyšší úrovni. Válka ve v'&ících probudila hnutí zbožnosti k Pann' Marii, zam'&ené na 

její p&ímluvu, a tedy bytostn' katolické. Tato pietas mariana se po roce 1648 stala 

hlavním rysem pietas boemica (kapitola IX). 

Délka války se rovnala dob', za kterou jedna generace dosáhla dosp'losti. 

V tomto v d)sledku skromném (asovém horizontu hrála roli velice mocného urychlova(e 

náboženské prom'ny. Postupn' došlo – (áste(n' také její vlastní zásluhou – k p&isvojení 

reformy uskute(-ované v letech bezprost&edn' po roce 1620 ze strany obyvatelstva. 

+ímské náboženství pro %echy roku 1630 p&edstavovalo tyranii, jež jim byla vnucována. 

V roce 1648 to byla již samoz&ejmost a nedílná sou(ást zemské identity. P&esto byla 

náboženská situace na po(átku padesátých let ješt' zna(n' rozporná. Sou(asn' 

s nastolením míru došlo k výrazné obnov' reformního hnutí, a to v dosud 

nepoznané atmosfé&e spolupráce sv'tských a náboženských autorit. Z tohoto úsilí vzešla 

série d)ležitých statistických pr)zkum). Podávají nám obraz farní sít', která je hodná 

svého jména v Kladském hrabství, na jihu a západ' arcidiecéze, zatímco v ostatních 

(ástech spíše než souvislou sí? tvo&í tu a tam jakási farní souostroví. Stejn' je tomu 

s v'&ícími, nebo? je stále mnoho oblastí, které z)stávají nekatolické. Nicmén' situace se 

liší farnost od farnosti. Úsilí poslední komise odstranilo statistický problém hereze, ale 

ukázalo novou realitu, totiž prom'nu samotných pojm) katolík a kací#. Pouhý 

velikono(ní konformismus totiž p&estával sta(it. V %echách padesátých let 17. století 

politické i církevní autority za(aly pochybovat o pouhém ústním p&ijetí katolictví a 

p&istoupily k požadavku vnit&ního obrácení (kapitola X). 
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Tento vývoj charakterizuje druhou polovinu 17. století. P&es zdánlivou nehybnost 

popis) dochází k hlubokým prom'nám. Vesnické obyvatelstvo je za Harracha nucen' 

katolické, za Valdštejna nev'domé a za Breunera jsou to katolíci, které je t&eba chránit 

p&ed zbývajícími tajnými kací&i. Hereze je nyní o to nebezpe(n'jší, že zcela zmizela 

z obzoru všední každodennosti. P&elom osmdesátých let, kdy vymírá generace, jež 

poznala jiný oficiální kult než katolický, ne&eší ani problém vnit&ní organizace a farních 

pustin, ani otázku náboženské nevzd'lanosti. Projevuje se však vzr)stem horlivosti, o níž 

spíše než existence bratrstev sv'd(í rozvoj poutnictví. Výstižným symbolem pak m)že 

být úplné dotvo&ení domácího kléru, vzd'laného a svázaného se zemí, prodchnutého 

náro(ným ideálem kn'žství, sdíleným s obyvatelstvem, z n'hož tito lidé vzešli. Dále je tu 

k&es?anstvo neorganizované ve farnostech, protože pražská arcidiecéze kv)li své 

specifické geografii kompenzuje nedostatek farností a diecézí význa(nými místními 

centry, jako jsou velká opatství a poutní místa všech velikostí. Disponuje p&edevším 

postupn' se utvá&ející specifickou krajinou, jejíž barokní ráz vizuáln' vepisuje 

do b'žného každodenního prostoru projevy spole(enské zbožnosti (kapitola XI). 

Zm'na, kterou b'žný farník této arcidiecéze zaznamenal v pr)b'hu 17. století, se 

týká podoby církevních ob&ad). Sta&í katolíci a noví konvertité byli ve dvacátých letech 

postaveni p&ed zrušení p&ijímání z kalicha, v polovin' století pak p&ed reformu ob&ad) a 

breviá&e. Tento tak dlouho o(ekávaný krok zkrátil a po&ímštil pražskou liturgii. Trvalý 

odpor metropolitních kanovník) nezabránil sjednocení r)znorodých liturgií, které se do té 

doby ve farnostech uplat-ovaly. Ve&ejné modlitby se p&ipodobnily &ímským vzor)m, staly 

se d)v'rn'jší a mariánšt'jší. Pražská liturgie nezanikla, nýbrž se po&ímštila a ze setkání 

liturgického (asu s životním rytmem obyvatel se zrodil vlastní kalendá& arcidiecéze. 

V %echách, které trp'ly nedostatkem kn'ží a (asto se musely spokojit s ned'lní 

pobožností vedenou kostelním zp'vákem, dal významný podíl spole(enství v'&ících na 

liturgickém život' vzniknout originální podob' liturgie, jež se vyzna(ovala úlohou hudby, 

pé(í o vn'jší krásu ob&ad), d)ležitostí gest, eucharistickou a kone(n' také mariánskou 

úctou (kapitola XII). 

Svátosti vyzna(ují d)ležité etapy lidského života a zp)sob, jakým jsou p&ijímány, 

odráží vlastní charakter náboženského života v %echách. Neblaze se projevoval 

nedostatek kn'ží zt'žující jejich ud'lování, stejn' jako využití laik) v p&ípadech, které to 

umož-ovaly. Stále se udržoval zvyk mnoho(etného kmotrovství, a(koli to bylo v souladu 

se zn'ním tridentského dekretu zakázáno. Svátosti byly ovšem pln' katolické a jejich 

p&ijetí (asto vyzna(ovalo jednu z etap na cest' osobní konverze. To je p&ípad manželství. 
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Církev dokázala využít dispenzí a zákazu smíšených s-atk), aby usnadnila návrat 

jednotlivc) do svého l)na. Zárove- však musela bránit svátost manželství proti s-atk)m 

v kací&ských oblastech, proti nesezdaným domácnostem a panským zákaz)m svobodného 

uzavírání manželství. Církev se údajn' pokusila získat kontrolu nad posledními svátostmi, 

aby o(er-ovala kací&e. Ve skute(nosti se zdá, že v tomto sm'ru nevyvíjela žádné zvláštní 

úsilí. Až do konce 17. století odmítala masivn'jší uchylování se k damnatio memoriæ. Je 

tedy t&eba rozlišit správnou perspektivu. Cílem svátostí bylo posv'cení a zprost&edkování 

milosti, nikoli sociální kontrola, k jejímuž uplat-ování nem'la katolická hierarchie ani 

prost&edky, ani touhu (kapitola XIII). 

Náboženská prom'na, jíž %echy v 17. století prošly, krásn' ov'&uje organické 

propojení víry a její vn'jší podoby, lex orandi a lex credendi. V širším m'&ítku je nutno 

podtrhnout unikátní cestu, po které se (eská reforma vydala. Zrodila se ze zkušenosti 

neúsp'chu pokus) o sjednocení s církví a politiky povolení kalicha, vedoucí k reform' 

vnucené ve dvacátých letech. Urychlovací vliv války postupn' umožnil, aby se 

obyvatelstvo k reform' p&imklo vnit&n'. Tento proces vyústil v liturgický a svátostný 

život, který odráží jak p)vodní domácí, tak i &ímskou a tridentskou podobu katolictví. 

%eské specifikum jde tedy mnohem dál než jen k po(etn' významnému p&echodu celého 

království do náru(e katolické církve v pr)b'hu 17. století.4032 

M'li bychom také v souladu s historiografickou módou mluvit o konfesionalizaci? 

Odpov'@ nem)že být kladná, protože jen velmi málo spole(ností (i epoch neodpovídá 

tomu, jak koncept Konfessionalisierung definují jeho tv)rci. A vzhledem k tomu, že se 

tento pojem nep&estal vyvíjet, je t&eba uvážit r)zné definice, které ješt' zt'žují jeho 

aplikaci.4033 Jist' by nebylo chybou tento termín používat, ale v jakém smyslu? P&edevším 

by to byla škoda, protože náboženská prom'na pražské arcidiecéze v období mezi 

tridentským koncilem a koncem 17. století je velmi originální. Je podstatn' komplexn'jší, 

než proces utvá&ení konfesionálních identit, který historikové popisují pro smíšená &íšská 

m'sta nebo n'která n'mecká knížectví. 

Omezená moc politických a v ješt' v'tší mí&e církevních institucí, stejn' jako 

hluboké rozpory mezi sv'tskou a duchovní mocí ostatn' zrazují od toho, abychom 

                                                 
4032 Není bez významu, že protagonisté slavného „sporu o smysl (eských d'jin“ se v tomto sm'ru nemýlili, 
když na rozdíl od tolika jiných historických problém) do své diskuse za&adili práv' téma náboženské 
prom'ny 17. století. 
4033 Srov. Marc R. FORSTER « With and without confessionnalization. Varieties of Early Modern German 
Catholicism », Journal of Modern History, vol. 1, n°4, 1999, s. 315-342 a jeho disertaci Marc R. 
FORSTER, The Counter-Reformation in the villages : religion and reform in the Bishopric of Speyer, 1560-
1720, Ithaca, Cornell university press, 1992. 
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rekatolizaci celé zem' spojovali s uplat-ováním autority. Vybízí nás, abychom p&emýšleli 

o samotné povaze této moci. Jestliže katolická církev nakonec zvít'zila, je to nepochybn' 

díky tomu, že navzdory historickým nahodilostem a své institucionální slabosti ukázala 

nep&emožitelnou d)v'ru ve správnost svého cíle, a proto též ve skute(nost, že %echy 

jednoho dne op't budou katolické. Práv' to prorokoval v dob' za(ínající renesance 

astrolog Lichtenberger: Post te veniet, qui Ecclesiam Pragensem adducet ad Matrem 

fidelium, & erit nova Reformatio in Bohemia. 
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Abstract EN: 
Parish clergy and religious change in Prague’s diocese from Council of Trent till the end of the 17th 
century
 
The religious change that happens in Bohemia in the 17th century has no equivalent in the Europe at this 
time: the whole country, where Catholics were in a very minority, comes back to the roman Church. This 
evolution is here seen from a very prosaic point of view: how lay people live this change, and so how acts 
the parish clergy in this matter. Conversion’s strategy, at the end of the Council of Trent, was to permit the 
use of the chalice to the laity. The consequence of this permission was a very hazy situation in the parishes, 
but Holy See did nothing before the battle of White Mountain, and after the battle, he suppressed chalice, 
mainly for pastoral reasons. During the Thirty years War, the kingdom is the place of a general reform, 
which has its origins in the catholic missionary movement of the beginning of the century and in the 
political theories of this time. Bohemia is strongly marked by the war that acts as a catalyst; at the same 
time political and religious authorities were lacking. The inhabitants, usually just formal Catholics at the 
beginning, convert themselves more and more deeply during the 17th century. The eldest, who remembered 
the non-Catholics services, died during the 1670’s and at the end of the century, the fervour is general. 
Heretics, who are nearly inexistent at the end of the period, are seen now like a danger because they are out 
of everyday life, which is punctuated by an original liturgy and sacramental life.
 
Résumé FR: 
Clergé paroissial et changement religieux dans l’archidiocèse de Prague du Concile de Trente à la fin 
du XVIIe siècle 
Le changement religieux que connaît la Bohême au XVIIe siècle est sans équivalent à l’époque : un 
royaume tout entier, où les fidèles de Rome n’étaient que très minoritaires, bascule dans le camp catholique. 
Ce phénomène est examiné dans cette thèse sous son aspect concret : la façon dont le paroissien de 
l’archidiocèse de Prague a pu le vivre, ce qui a amené à l’étude de l’action du clergé paroissial. La stratégie 
de conversion mise en place au lendemain des discussions du concile de Trente sur la concession du calice a 
généralisé dans les paroisses de Bohême une situation de flou confessionnel, mais il faut attendre la victoire 
catholique de la Montagne Blanche pour que Rome consente enfin, pour des raisons pastorales, à modifier 
sa position. La réforme que connaît le royaume au moment de la guerre de Trente ans trouve ses origines 
dans l’élan missionnaire catholique du début du XVIIe et les théories théologico-politiques du temps. Elle 
est fortement marquée par l’empreinte de la guerre, qui a joué en outre un rôle de catalyseur alors que les 
autorités politique et religieuse défaillaient. Les régnicoles, dont le catholicisme est à l’origine souvent 
purement formel, se l’approprient peu à peu dans le courant du XVIIe siècle. La mort de la dernière 
génération ayant connu une autre situation religieuse dans les années 1670, l’essor de la ferveur à la fin du 
siècle vont de pair avec la naissance du danger hérétique, maintenant que l’hérésie a cessé de faire partie du 
quotidien, désormais rythmé par une vie liturgique et sacramentelle ayant son caractère propre.  
 
Abstrakt %J: 
Farní klerus a náboženská prom na v pražské arcidiécezi od tridentského koncilu do konce 17. století  
Náboženská prom'na, jíž %echy v 17. století prošly, nemá ve svém v'ku obdoby. Království s jasn' 
menšinovým obyvatelstvem v'rným +ímu cele p&echází do katolického tábora. P&edkládaná disertace 
zkoumá zcela konkrétní aspekt tohoto fenoménu, totiž jak jej mohl prožívat prostý farník pražské 
arcidiecéze, což implikuje studium (innosti farního kléru. Reforma(ní strategie uplatn'ná v návaznosti na 
diskusi tridentského koncilu ohledn' povolení kalicha umocnila konfesijn' nejasnou situaci v (eských 
farnostech. Bylo nutno po(kat na b'lohorské katolické vít'zství, aby +ím nakonec z pastora(ních d)vod) 
zm'nil stanovisko. Reforma provád'ná v %eském království b'hem t&icetileté války vycházela 
z katolického misioná&ského rozkv'tu po(átku 17. století a ze soudobých teologicko-politických teorií. Její 
pr)b'h hluboce poznamenala válka, která v dob' selhávající politické i církevní autority hrála roli 
katalyzátoru. Obyvatelé, jejichž katolictví bylo zpo(átku (asto pouze formální, se postupn' b'hem 17. 
století k reform' p&imykali vnit&n'. V sedmdesátých letech vymírá poslední generace, která poznala jinou 
náboženskou situaci, a ke konci století také dochází k celkovému vzr)stu horlivosti. Zárove- se však 
objevuje nebezpe(í hereze, která práv' v této dob' p&estala být sou(ástí každodennosti, nyní ur(ované 
rytmem specifického liturgického a svátostného života. 
 
 
 
 


