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Quelles furent les conceptions et les pratiques en matière de célibat ecclésiastique dans les duchés
de Juliers et de Berg aux XVIe et XVIIe siècles ? Telle est la question de départ que pose cette
monographie née d’une thèse de doctorat soutenue à l’université de Münster en 2002. Le fait que
l’auteur Antje Flüchter a travaillé dans le cadre du projet de recherches »Vormoderne Verfahren«
dirigé par Barbara Stollberg-Rillinger, puis qu’elle a publié le résultat de son travail dans la collection
»Norm und Struktur« chez Böhlau traduit une approche socio-anthropologique de l’histoire religieuse.
Cette orientation se révèle des plus intéressantes face à un sujet complexe qui touche à l’histoire des
doctrines et des idées, mais aussi et surtout à l’étude des normes sociales, des relations de genre et
des représentations changeantes de la déviance sexuelle.
Les territoires que Flüchter met sous sa loupe se sont distingués tout au long du XVIe siècle par leur
attachement à la via media, la très érasmienne voie médiane refusant de prendre parti pour une des
confessions rivales présentes dans le Saint-Empire. Le changement de dynastie au début du XVIIe
siècle, après une longue et violente guerre de succession, entraîne le basculement des duchés de
Juliers et de Berg dans le camp catholique et la mise en place tardive du processus de
confessionnalisation. Par une étude de cas approfondie, qui puise dans les archives paroissiales et
épiscopales comme dans des sources publiées nombreuses et diversifiées, l’auteur de »Zwischen
Devianz und Norm« met à jour l’évolution des manières de concevoir et de vivre le célibat
ecclésiastique au fil de ces décennies décisives.
Une première partie fort utile rappelle les spécificités de la via media, puis de la confessionnalisation
catholique dans les duchés de Juliers et de Berg. Ensuite, Antje Flüchter s’attarde sur les positions
officielles de l’Église en matière de célibat depuis le XVe siècle, en confrontant celles-ci avec les
réalités du terrain, c’est-à-dire la pratique fort répandue du concubinage. Les critiques humanistes et
protestantes engendrent une réflexion profonde sur la question et aboutissent à une redéfinition de
l’idéal du célibat par l’Église tridentine et post-tridentine. Cette conception va s’imposer
progressivement dans toute l’Europe catholique et marquer la vie ecclésiastique pour les siècles à
venir.
Dans les territoires de Juliers et de Berg, les nouvelles normes ne s’imposent que lentement et
d’abord de manière partielle et superficielle: pour les autorités politiques et religieuses comme pour
les différentes couches de la population, l’heure est plutôt à l’attentisme et à une relative tolérance à
l’égard des ecclésiastiques concubins. Cette face jusqu’ici peu connue de la via media est analysée
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en profondeur, dans ses aspects sociaux, économiques et juridiques. Antje Flüchter met en particulier
l’accent sur la gestion de la vie familiale au quotidien et sur les conflits que celle-ci entraîne dans les
communautés étudiées. Comme le confirme la présence en fin de volume d’un index des noms de
lieux, son ouvrage est aussi une importante contribution à l’histoire locale et régionale des anciens
duchés de Juliers et de Berg.
À partir des années 1560, une évolution de la via media vers la via catholica se fait sentir sous
l’influence des conflits confessionnels en France et aux Pays-Bas, ainsi que de la logique de
confessionnalisation que connaissent tous les territoires du Saint-Empire. Le pouvoir politique
multiplie et renforce les mesures de contrôle, de contrainte et de sanction contre le clergé. La
discipline ecclésiastique devient une priorité des autorités religieuses et des milieux cléricaux euxmêmes. Le changement de dynastie et l’introduction définitive de la Réforme catholique ne font
qu’accélérer cette évolution.
Mais à quel rythme et avec quelle efficacité les nouvelles normes s’implantent-elles dans les villages
des duchés de Juliers et de Berg, dans le vécu au jour le jour de leurs prêtres et de leurs habitants?
Antje Flüchter montre, à nouveau à travers des coups de projecteurs sur différents volets de la vie
quotidienne locale, qu’il n’y a pas eu de modification rapide des pratiques au début du XVIIe siècle. Le
nouvel idéal du clergé célibataire, bien connu d’un point de vue normatif, a mis du temps à s’imposer
dans la réalité des communautés. Même si la situation des deux territoires au centre de l’ouvrage est
particulière, le constat du décalage entre les principes et leur application peut sans doute s’appliquer à
d’autres régions. D’autres études régionales, réalisées sur le modèle de celle-ci, pourraient d’ailleurs
venir enrichir la réflexion sur le célibat, dans les conceptions et dans les pratiques, aux XVIe et XVIIe
siècles.
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