
 
 

 1

                                   

 

UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE & UNIVERSITÄT WIEN 

ECOLE DOCTORALE II : MONDES MODERNES ET CONTEMPORAIN 
CENTRE ROLAND MOUSNIER (UMR 8596) 

T H È S E  E N  C O T U T E L L E 
pour obtenir le grade de 

DOCTEUR DE L’UNIVERSITÉ PARIS-SORBONNE et DE L’UNIVERSITÄT WIEN 

Histoire moderne  

 

Présentée et soutenue par : 

Clarisse Sophie ROCHE 

le 20 novembre 2015 

La frontière incertaine 
Recomposition de l’identité chrétienne à Vienne au XVIe siècle 

(1523-1594) 

Sous la direction de : 

Monsieur Alain TALLON, Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

Monsieur Karl VOCELKA, Professeur à l’Universität Wien   

Membres du jury : 

Monsieur Olivier CHALINE – Professeur à l’Université Paris-Sorbonne (Paris IV) 

Monsieur Christophe DUHAMELLE – Directeur d’études à l’EHESS 
M. Alexander KOLLER – Professeur à l’Universität Wien et à l’Institut historique allemand à Rome 

Madame Christine LEBEAU – Professeur à l’Université Paris I Panthéon – Sorbonne 



 
 

 2

 

La frontière incertaine.  

Recomposition de l’identité chrétienne à Vienne au XVIe siècle (1522-1595) 

 
« C’est en raison de leur unanimité qu’on loue grandement les Apôtres, parce qu’on les trouva toujours en bon 
accord. Ils vécurent entre eux en bon accord. Ils crurent en bon accord, prêchèrent en bon accord, souffrirent 
persécutions et injures en bon accord. Il demeurèrent dans une si grande unanimité que Luc, le disciple du Seigneur, 
osa prêcher que la foule des croyants n’était pour ainsi dire qu’un seul cœur et qu’une seule âme ».  
 

C’est en ces termes qu’à l’été 1532 l’évêque de Vienne, Johann Fabri (1530-1541) se 
référait aux temps apostoliques pour rappeler à un auditoire bigarré, composé de citoyens et de 
soldats, qu’ils étaient membres d’un même corps dont la tête est le Christ. La troisième campagne 
de Süleymân en Europe Centrale laissait craindre un nouveau siège de Vienne devenue ville de 
frontière face à un péril ottoman toujours imminent depuis Mohács (1526). Verbe d’unité, le 
cycle de sermons tenus pendant près de deux mois par l’évêque s’adressait de fait à des chrétiens 
divisés.  

Les habitants de Vienne autant que les troupes cosmopolites réunies au Nord de la cité se 
caractérisaient par leur hétérogénéité religieuse. La Réformation fit florès dans la cité dès le début 
des années 1520 jusqu'à susciter l’adhésion d’une part importante de la population. Dans sa 
correspondance, Fabri supposait avec satisfaction que « luthériens, zwingliens et anabapstistes » 
l’avaient écouté « sans aucune contradiction ». Partisan zélé de l’Eglise établie, Fabri n’avait rien 
du moyenneur. Face au péril de l’ennemi commun non chrétien, l’évêque ajustait sa parole à la 
coexistence religieuse latente pour mieux proclamer une identité collective chrétienne capable de 
transcender les frontières confessionnelles en train de s’établir. Fabri posait les fondements d’une 
indistinction confessionnelle rejouée dans la pastorale viennoise au rythme des campagnes 
ottomanes en Europe Centrale jusqu'à la fin des années 1560. Il fondait également l’importance 
des évêques prédicateurs pour la politique religieuse des princes territoriaux jusqu'aux guerres 
turques de Rodolphe au début des années 1590.  

Dans leur cité de résidence, Ferdinand puis Maximilien favorisèrent la parole prêchée 
sous toutes ses formes, homilétique, théâtrale, poétique, imprimée et iconographique placée au 
cœur de mon étude. Libre de choisir l’évêque dont le diocèse se confondait presque avec la cité, 
Ferdinand invita dès 1550 les jésuites à Vienne. Si l’association entre Réformation et prédication 
est devenue un lieu commun de l’historiographie, la production de l’Eglise établie reste largement 
négligée voire sous-estimée en dépit du souffle nouveau qu’elle connut dès 1530 en vue de 
concurrencer la production évangélique. Mes recherches s’inscrivent dans cette réévaluation 
relativement récente, issue notamment de l’historiographie anglo-saxonne, de la participation de 
l’Eglise traditionnelle au processus de communication de masse qui caractérise l’époque de la 
Réformation.  

Medium privilégié du temps des Réformes dans des sociétés majoritairement orales, la 
prédication fut à Vienne le vecteur principal du compromis religieux voire d’une voie moyenne. 
Le compromis voulu par Ferdinand ne visait pas seulement le ralliement d’une noblesse 
provinciale précocement passée du côté de la Réformation et qui, à la diète, présentait des 
doléances religieuses dont la prédication du « pur Verbe de Dieu » était la moindre. Ce 
compromis participait chez Ferdinand de l’idéal humaniste d’une réforme de l’Eglise sans 
rupture. Mais quand il envisageait le compromis comme moyen de réconcilier sinon la Chrétienté, 
du moins les chrétiens de ses territoires, Maximilien poursuivait la via media initiée par son père 
dans la perspective de pérenniser l’équilibre précaire établi au fil de longues années de 
coexistence. L’arrivée au pouvoir de Rodolphe changea la donne. En déplaçant sa résidence à 
Prague, il confia Vienne à son frère Ernst. Ce dernier mena avec son accord une politique 
religieuse qui exacerba des identités confessionnelles dans la cité.   

Source privilégiée de la parole publique en ville, la prédication constitue une matrice de 
l’identité collective urbaine confondue avec une identité chrétienne au rythme des événements 
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guerriers. La pression confessionnelle marqua la cité de son estampille dès les années 1570. La 
prédication offre un angle privilégié pour analyser les questions de l’entre-deux confessionnel et 
de l’ambigüité religieuse. Aussi pour analyser les ressorts d’une identité chrétienne redéfinie à 
Vienne jusqu'à son implosion, ai-je étudié Vienne cité divisée, cité menacée (1522-1529), puis le 
Verbe de Dieu comme source de l'unité urbaine (1530-1555), ensuite le chant du cygne de la cité 
chrétienne (1555-1568) et enfin Vienne, cité catholique (1568-1595).  
 

Mon analyse se concentre sur la question de l’identité religieuse/confessionnelle 
développée dans la recherche récente pour interroger le concept de la confessionnalisation. Il 
s’agit davantage d’examiner l’identité collective dont la prédication fut le vecteur. Dans la 
perspective de Christophe Duhamelle et de Thomas Kaufmann, mes recherches se fondent sur la 
« discontinuité des rythmes » inhérente à la notion même d’identité. La question de l’identité doit 
être replacée dans son contexte chronologique mais également socioculturel. Ainsi le cas viennois 
montre comment l’identité collective se rétracte au temps d’un péril commun propre à 
transcender les divisions religieuses. Les concepts de « transconfessionnalité » et 
« interconfessionnalité » proposés par Thomas Kaufmann sont particulièrement féconds pour 
mieux rendre compte de la complexité de l’identité confessionnelle à l'intensité variable. Pendant 
les premières années de son règne, Ferdinand mena sur les conseils de Fabri une politique sévère 
contre les partisans des nouvelles idées à Vienne. La prégnance de la menace ottomane à partir de 
1529 changea pourtant la donne en incitant autorités civiles et religieuses à rétracter l’identité 
urbaine sur les bases communes du Christianisme. L’importance du facteur ottoman dans la 
politique religieuse des Habsbourg a déjà été soulignée par l’historiographie. A Vienne, où cette 
menace devint immédiatement perceptible depuis l’épisode traumatique du premier siège turc, ce 
facteur modifia les conditions de la coexistence religieuse entre adeptes et opposants de la 
Réformation. L’exaltation d’un héritage commun et consensuel s’opéra par la promotion du 
Verbe divin, l’exaltation de l’identité chrétienne et la mise en place d’une politique pénitentielle 
aux traits transconfessionnels. Thomas Kaufmann définit la transconfessionnalité pour partie 
comme un dépassement des frontières confessionnelles par la reprise de l’héritage commun 
préconfessionnel jusqu'à s’étendre au patrimoine chrétien supraconfessionnel.  

Vienne à partir des années 1530 se distingua comme une cité du Verbe. Roi des Romains 
depuis 1531, Ferdinand promut le Verbe divin dans la cité qui devint en 1533 sa principale ville 
de résidence au détriment d’Innsbruck. Il choisit pour le siège épiscopal viennois des clercs 
fidèles à l’Eglise établie mais imprégnés des idéaux humanistes et érasmiens. Ces clercs 
partageaient l’exigence d’un retour à la source biblique soulevée pour tous leurs contemporains. 
Réunis à Augsbourg entre décembre 1525 et le début de l’année suivante, les Ordres provinciaux 
laissèrent clairement transparaître leur engagement du côté de la Réformation. En requérant la 
« Predigt des reinen Evangelium », ils adoptaient un mot d’ordre révélateur de leur inspiration 
évangélique et plaçait la figure du prédicateur au cœur de leur réflexion. Johann Fabri puis 
Friedrich Nausea illustrèrent à Vienne la figure de l’évêque prédicateur selon le modèle de l’Eglise 
primitive. Ils assumèrent la posture du prédicateur prophète dont la Parole inspirée par Dieu se 
confond avec la Parole divine elle-même. Théorisée par Luther et Erasme selon une conception 
quasi similaire, la figure du prédicateur prophète rendait la lecture de la Bible la meilleure 
prédication possible. De fait les prédications de Fabri puis Nausea s’invétéraient dans l’Ecriture 
Sainte jusqu'à se confondre avec elle. Scriptocentrée, leur œuvre rompait avec la technique 
scolastique du sermon. Prédicateur de renom, Nausea se recommanda à Ferdinand par la 
dédicace du dernier volume de ses Euangelicae veritatis Homiliarum Centuriae paru en 1532. L’usage 
même des termes de « vérité évangélique » tendait à battre en brèche les prédicateurs de la 
Réformation sur leur propre terrain. Nausea refusait leur identification à l’Evangile pour assurer 
que seule l’Eglise établie se voulait garante de la vérité évangélique. En acceptant l’ouvrage de 
Nausea, Ferdinand lui en demanda également une traduction allemande et l’invita à devenir son 
prédicateur curial. A la mort de Fabri, Nausea lui succéda. Cité du Verbe, Vienne sous la menace 
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turque assuma dans le discours des prédicateurs des traits vétérotestamentaires pour mieux 
identifier la population urbaine au Peuple élu.  

Même scindée, la communauté urbaine formait toujours une communauté interprétative à 
laquelle les prédicateurs pouvaient parler la langue de l’Ancien Testament. A partir des 
prédications turcophobes de Fabri s’établit à Vienne un répertoire interprétatif cohésif et 
vétérotestamentaire. Interprétée comme fléau de Dieu, la menace ottomane s’interprétait de 
manière résolument inclusive. Fabri et ses successeurs répétèrent à l’envi que le péché collectif de 
la communauté urbaine suscitait le courroux divin. Ils prônaient la prière commune et la 
pénitence pour mieux éluder la question du schisme et de l’« hérésie », désormais indicible. En 
puisant leur exégèse des malheurs présents dans l’Ancien Testament, les prédicateurs viennois 
inséraient leurs fidèles au sein d’une histoire sainte biblique dans laquelle ils perpétuaient la 
relation privilégiée mais chaotique entre le Créateur et son Peuple. Assimilés tour à tour au 
peuple de Judith face à Holopherne, aux Hiérosolymites du roi Ezéchias face à Sennachérib ou 
aux Hébreux guidés par Moïse face à Pharaon, les Viennois étaient invités à reconnaître la 
similitude de leur destin avec celui du peuple élu. Se profilaient au travers de cette pastorale une 
Vienne Jérusalem dont l’image se précisa au fil du temps. Les pièces de théâtre scolaire de langue 
allemande du maître d’école des Ecossais, Wolfgang Schmeltzl affinèrent dans les années 
1540/50 l’identification de la communauté urbaine au peuple hébreu. Dans son éloge de la ville 
de Vienne de 1547, Schmeltzl parachevait la tradition de la pastorale turcophobe en dépeignant la 
cité sous les traits d’une Jérusalem de péché et de pénitence. Cité hiérosolymite, cité chrétienne, 
Vienne célébrée comme le bastion de la Chrétienne renonçait à se positionner sur l’échiquier des 
partis religieux en train de s’établir. L’interprétation vétérotestamentaire de la menace turque avait 
pour corollaire une exigence pénitentielle promue par le prince territorial et son clergé.  

Punition divine, les campagnes répétées de Soliman en Hongrie exigeaient une lutte 
spirituelle, condition du succès des armes. L’idée que le Turc ne possédait aucune force 
intrinsèque mais n’était que l’instrument de l’ire divine justifia une politique pénitentielle 
protéiforme décrétée par Ferdinand. Les ordonnances de bonne police qui jalonnent son règne 
tendaient entre autre à régir la société selon une morale chrétienne aux préceptes 
transconfessionnels. Les condamnations de la sexualité hors mariage, des jeux de hasard et des 
divertissements profanes participaient d’une morale chrétienne à laquelle, y compris les Ordres de 
Basse-Autriche, apportèrent leur suffrage. Les mandats de pénitence extraordinaire promulgués 
par Ferdinand exigeaient de même prière commune et pénitence pendant les temps de 
campagnes militaires. Ces prescriptions, relayées par le clergé diocésain, restaient assez vagues 
pour englober toute la population urbaine. Les temps forts de la pastorale d’unité cédaient 
toutefois le pas une fois la menace turque éloignée. Pour se poursuivre, la politique pénitentielle 
de Ferdinand suivait plus strictement la tradition de l’Eglise établie : les mandats de Carême 
notamment prescrivaient confession individuelle, communion sous une seule espèce ainsi que le 
respect strict des jours de jeûne. Le rythme de la menace ottomane sur la cité induisait temps 
forts et faibles de distinction confessionnelle.  

Il est certain que le sentiment d’un antagonisme religieux avec le Turc put réveiller parmi 
les Viennois le sentiment d’une commune appartenance à la foi du Christ. A l’issue du siège turc 
de 1529, le conseil de la ville demanda à Ferdinand de pouvoir ôter l’étoile et le croissant qui 
surplombaient la tour sud de la cathédrale, symbole de l’orgueil urbain - un croissant désormais 
honni comme le symbole des assiégeants. La pression confessionnelle des Ordres devint toutefois 
de plus en plus forte si bien qu’il devint difficile à Ferdinand d’ignorer leur demande. Réunis près 
de Prague en décembre 1541 avec les Ordres de Haute-Autriche et ceux de Bohême, les Ordres 
de Basse-Autriche profitèrent des difficultés du prince territorial confronté à une nouvelle 
offensive turque, pour réclamer la tolérance de la communion sous les deux espèces et la 
prédication de la pénitence selon les principes de la Réformation. Sauvés par les mérites du 
Christ, les Chrétiens par les œuvres ne faisaient que donner les signes de leur foi intérieure. Le 
Concile général de l’Eglise n’avait, après tout, pas encore réglé ses questions. D’abord peu enclin 
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à recevoir de telles revendications, Ferdinand s’orienta à partir des années 1550 vers une politique 
de compromis religieux, qu’on peut qualifier de via media et dont Vienne fut le centre d’impulsion.  
 

Au tournant des années 1550, Vienne expérimenta une situation de compromis religieux 
qui alla bien au-delà de la pastorale d’unité promue lors des conflits avec la Sublime Porte. Son 
prince, Ferdinand, négocia la Paix d’Augsbourg de 1555 dans l’espoir de reconstituer 
prochainement l’unité religieuse sinon de la Chrétienté du moins de ses Etats. A la tête du Saint 
Empire depuis l’abdication de Charles Quint en 1556, Ferdinand s’engagea sur la voie d’un 
compromis dont sa ville de résidence devint le fer de lance. Les humanistes dont il s’entoura 
exaltèrent une identité chrétienne transconfessionnelle. Bastion de la Chrétienté, Vienne devint 
l’épicentre d’une Religio Christiana dont les sources s’ancraient dans l’Ancien Testament, la 
tradition judaïque et l’Eglise primitive. Repensée, la religion chrétienne réaffirmait sa vocation 
universelle. Les spéculations historiques de Wolfgang Lazius liaient en 1557 réception de Tacite 
et généalogie biblique pour faire des Viennois les descendants d’Ashkenaz, arrière-petit-fils de 
Noé, assimilé à Tuisco. Il relevait les racines hébraïques de la langue allemande pour mieux 
appuyer son propos. L’anniversaire du siège turc en 1559 fut l’occasion d’affirmer le destin 
vétérotestamentaire de la cité. Lazius et le graveur Hans Lautensack publièrent un fascicule qui 
confondait le destin de la Vienne de Ferdinand avec celui de la Jérusalem d’Ezéchias. 
L’assimilation de l’identité chrétienne et vétérotestamentaire amena Ferdinand à promouvoir les 
études orientalistes à l’Université de Vienne.  

L’editio princeps du Nouveau Testament syriaque parut à Vienne en 1555 grâce aux soins 
d’Albrecht Widmanstetter aidé de Guillaume Postel. L’enjeu de l’ouvrage n’était pas seulement de 
permettre aux Chrétiens d’Occident d’entendre la langue du Christ : il visait encore l’entreprise 
missionnaire d’évangéliser les Musulmans et d’améliorer la pastorale des Chrétiens d’Orient de 
langue syriaque. La solidarité proclamée avec les Maronites, les Jacobites ainsi que les Chaldéens 
offrait la définition la plus large possible du nom de Chrétien. La même entreprise missionnaire, 
auprès des juifs des territoires de Ferdinand cette fois, animait l’œuvre du néoconverti Paulus 
Weidner. Le néophyte, médecin de Ferdinand et professeur d’hébreu à l’Université, défendait la 
tradition judaïque non biblique, le Talmud et la Kabbale comme sources de la révélation 
Christique. Fait rarissime parmi les juifs convertis de son époque, Weidner ne désignait aucune 
confession dans son œuvre : seule émergeait une religio christiana repliée sur les dogmes essentiels. 
Ce retour à une identité chrétienne originelle, pétrie par l’Ancien Testament, eut des 
conséquences directes sur la pastorale turcophobe de l’année 1566. L’administrateur de l’évêché, 
Urban Sagstetter allait plus loin que ses prédécesseurs à l’occasion de guerres turques de 
Maximilien. Dans la cité en alerte, il ne persuadait pas les fidèles que leur destinée rejouait celle 
d’Israël, il leur affirmait que la prophétie de Jérémie s’adressait directement à eux car selon ses 
propres termes « Nous sommes Israël ».   

La redéfinition de l’identité chrétienne passa également par la tolérance puis 
l’officialisation de nouvelles pratiques sacramentelles. Revendication constante des Ordres depuis 
les années 1540, la communion sous les deux espèces était devenue pratique courante notamment 
au couvent des Ecossais. Dans le contexte de la récente paix d’Augsbourg, la concession du calice 
fut exigée à la diète provinciale réunie dès décembre 1555. En février 1556, Ferdinand suspendit 
l’exécution du mandat du 20 février 1554 qui interdisait expressément la communion sub utraque. 
S’il justifiait cette suspension auprès du Saint-Siège par la menace turque, Ferdinand s’engageait 
de fait dans la voie du compromis seule apte selon lui à ramener ses sujets dans le giron de 
l’Eglise traditionnelle. Un compromis possible sur les adiaphora mais non sur les dogmes. Soumise 
à Pie IV en 1560, la demande de concession du Calice fut accordée en 1564 à la différence du 
mariage des prêtres qui fut en revanche refusé. Dès lors il était possible aux fidèles de choisir la 
communion sub una ou sub utraque specie dans toutes les églises de la cité, au grand dam des jésuites 
qui durent se soumettre mais ne donnèrent le calice aux fidèles qu’à un autel latéral et encore à 
ceux confessés auprès d’eux. C’était bien une identité chrétienne adiaphorique que l’on 
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promouvait à Vienne sous l’influence de théologiens tels que Cassander ou Witzel. Dès l’annonce 
de la concession, une commission de théologiens réunis à Vienne discuta la manière pratique de 
procéder. Mais la concession suscita la méfiance de nombreux croyants partisans de la tradition. 
Les rumeurs qui circulèrent dans la cité au moment de l’introduction du calice attestent ce rejet. 
Non seulement le gel des vignes autour de Vienne survenu le jour même de l’annonce de la 
concession mais encore le nom du chevalier chargé par les Etats de solliciter le calice auprès de la 
cour, Teufel, paraissaient autant de signes que la concession relevait du diable et non de Dieu. La 
pratique de la communion sub utraque permettait de renouer avec les commandements christiques 
mais selon le dogme admis dans l’Eglise de Rome. La via media ainsi pérennisée par Ferdinand 
s’accompagna en chaire du souci de rester en deçà de la frontière confessionnelle.  

La prédication en deçà de la frontière confessionnelle resta une exigence pendant les 
dernières années du règne de Ferdinand et sous Maximilien. Le Verbe divin avait pour but de 
maintenir le fragile équilibre urbain. A la jonction de la cour et de la ville, la prestigieuse chaire 
des Augustins en offrait une tribune privilégiée. Le prédicateur Urban Sagstetter illustra cette via 
media non polémique audible par le public le plus large possible. Bientôt administrateur du 
diocèse, il occupa la principale chaire de la cité, celle de la cathédrale St. Etienne. Les ressorts de 
cette prédication moyenneuse, que les jésuites viennois dénonçaient comme « ambiguë » voire 
« masquée » consistaient principalement en un art de l’évitement des questions polémiques pour 
valoriser le fonds commun chrétien. L’expérience de Sagstetter ou de Martin Eisengrein permet 
d’en dessiner les contours. Le terme d’hérétique en était absolument proscrit, l’intercession se 
limitait à celle du Christ, toute évocation du purgatoire et des saints était bannie de même qu’il 
n’était pas possible de prêcher le jeûne en Carême ni en faveur de la communion sub una. Les 
jésuites ne partageaient pas la conception d’une prédication matrice de la paix urbaine. La parole 
prêchée selon eux devait être source de conversion, permettre le passage de « l’hérésie » au giron 
de l’Eglise traditionnelle. La pression sur le collège entre les années 1564 et 1576 est d’ailleurs 
manifeste. Le provincial en 1567 résumait ainsi leur situation : « Les hérétiques tiennent le collège 
à l’œil et ne peuvent tolérer que dans les prédications se dise la vérité ouverte et démasquée, mais 
ils aimeraient nous rendre neutres et masqués pour empêcher le profit qui se fait ».  

La question du « masque » soulevée par Laurent Maggio amène à s’interroger sur la 
question du nicodémisme et de l’ambigüité religieuse. Il reste difficile de savoir dans quel esprit 
les fidèles écoutaient les prédications moyenneuses. Des études récentes ont été consacrées au 
nicodémisme adopté par certains courtisans en supposant que cette attitude put concerner des 
couches plus larges de la société viennoise. Le compromis religieux à Vienne céda peu à peu la 
place à partir de 1568 à une biconfessionnalité restreinte. Le fiasco militaire de Maximilien face 
aux Turcs en 1565-1566 entraina une dette considérable qui l’obligea à céder aux revendications 
religieuses des Ordres à la diète de 1568. La « Religionskonzession », la concession religieuse, de 
1568 octroyait le droit d’exercer le culte luthérien à la noblesse, pour elle et ses sujets, sur ses 
possessions, dans ses villages et ses villes et plus généralement là où elle possédait une juridiction. 
Les villes et les marchés princiers, y compris Vienne, restaient soumis religieusement au prince 
territorial. Les citoyens de ces villes et marchés possédaient selon la concession la liberté de 
conscience mais pas la liberté de culte. Confirmée en 1571, une fois achevée la rédaction de la 
Kirchenordnung, la concession de 1568 eut deux conséquences à Vienne. Les protestants affluèrent 
à la prédication dominicale tenue dans les Freihäuser de la noblesse dorénavant légale. Ils 
affluèrent aussi dans les possessions nobles sises dans les environs viennois où l’on tenait des 
Religionsexerzitia protestants. Afin de lutter contre cette dérive, Maximilien accorda en 1575 aux 
ordres la grande Landhaussaal pour l’office et les prédications, mais interdit toutes les Hauspredigte 
à Vienne. Institué expressément pour les Etats et leurs cortèges, le Landhausgottesdienst n’était pas 
destiné aux bourgeois de Vienne. Cette limitation ne put empêcher les Luthériens viennois de se 
réunir régulièrement dans le Landhaus, pour entendre les prédications du Flacianer Jusua Opitz 
appelé de Ratisbonne à Vienne par les Etats. Ainsi à partir du milieu des années 1575 la 
distinction confessionnelle travailla la communauté urbaine jusqu’à rendre obsolète la défense 
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d’une identité chrétienne désormais intenable.  
 

Depuis la fin du règne de Maximilien, la position moyenne d’une identité chrétienne 
supraconfessionnelle s’avéra de plus en plus difficile à tenir. Bien conscients de cette troisième 
voie, les jésuites classaient parmi leurs « ennemis » non seulement les « hérétiques » mais encore 
les « chrétiens tièdes » (molles christiani). Paru en 1573, l’Evangelische Inquisition de Georg Eder 
dénonçait avec force la modération religieuse comme source de confusion et d’ambigüité. Les 
religieux modérés constituaient selon lui l’espèce la plus insidieuse d’hérétiques et contribuaient à 
l’augmentation rapide du nombre des nicodémites, ces évêques et prêtres qui pour professer 
publiquement une foi en embrassaient secrètement une autre. La poursuite de la paix 
confessionnelle s’avérait une vaine chimère. Il n’avait pas de mots assez durs contre les 
« Hofchristen », « mi Luthériens et mi catholiques », à l’origine d’une confusion babylonienne telle 
que personne ne pouvait plus distinguer le noir du blanc, le bien du mal, et le faux du vrai. Ces 
propos, sévèrement condamnés par Maximilien, révélaient un désir de distinction. L’avènement 
de Rodolphe en 1576 signait à Vienne l’entrée dans une nouvelle période, celle de la 
confessionnalisation de la cité. Il nomma son frère Ernst gouverneur de territoires sur et sous 
l’Enns dès 1576 et ouvrit aux jésuites les portes de la cour de Vienne, fermée pendant le règne de 
Maximilien, dès 1577. La distinction confessionnelle à l’œuvre dans la cité se laisse analyser à 
l’aune de trois marqueurs confessionnels concomitants : celui d’abord de l’Auslaufen protestant, 
celui d’une prédication de frontière annonciatrice de la pietas austriaca, enfin l’identification 
confessionnalisée.  

Le phénomène de l’Auslaufen débuté à Vienne au moment de l’expulsion des 
prédicateurs du palais des Etats offre un cas d’étude intéressant pour analyser comment la Parole 
prêchée devint finalement un ferment de distinction parmi la population urbaine. En quittant 
Vienne pour entendre le Verbe divin dans les possessions nobles des environs, les protestants 
disqualifiaient Vienne comme cité du Verbe. De 1578 jusqu'au début des années 1590, les 
déplacements hebdomadaires de milliers de Viennois les dimanches et jours de fête entérinaient 
l’implosion de la communauté sacrale et la fin du compromis. Du haut des chaires urbaines, un 
Verbe confessionnalisé remplaçait désormais la prédication chrétienne.  
 Les clercs de l’Eglise établie s’adonnèrent à la même période à une prédication de frontière 
destinée à distinguer, selon le vœu de Georg Eder, le noir du blanc c'est-à-dire l’hérésie de 
l’orthodoxie. Parmi les plus célèbres prédications de rupture, le cycle tenu contre la Confession 
d’Augsbourg en 1580 à la cour par le jésuite Georg Scherer, prédicateur curial depuis 1577, 
constitue un exemple de choix. Son intervention suscita la résistance de la noblesse présente en 
l’église des Augustins qui interrompit le prédicateur. Sous prétexte que la polémique qu’il 
soulevait rompait la paix publique, ils demandèrent à Ernst de le faire cesser. Mais Ernst fit taire 
les protestataires et non son prédicateur. Les thèmes portés en chaire par Georg Scherer attestent 
tous à l’envi cette volonté de distinction. Outre les prédications sur la confession d’Augsbourg 
(1580), la question de l’exorcisme mené à Vienne en 1584, la prédication sur la Fête-Dieu (1588) 
incitait les fidèles à investir un espace autrefois marqué par la neutralité confessionnelle et 
désormais abandonné par les protestants. La question de la Fête-Dieu montre une première 
orientation de la prédication viennoise sur la pietas austriaca. Georg Scherer se référait 
explicitement à Rodolphe le fondateur pour démontrer l’adéquation de la piété catholique avec 
l’identité territoriale.  
 Annonciatrices de la pietas austriaca, les prédications de l’évêque de Vienne, Caspar Neubeck 
(1574-1594) lors des guerres turques par Rodolphe II au début des années 1590 posait une 
nouvelle appellation communautaire. La question identitaire reste inséparable de celle de la 
dénomination, de l’énonciation et dans ce cas de la dénonciation. Peter Marshall et ses collègues 
historiens anglais ont eu le mérite de poser pour la première fois dans toute son acuité la question 
identitaire par une interrogation essentielle : le pape était-il catholique ou simplement chrétien ? 
Au début des années 1590, l’évêque Neubeck prenait acte du fait que les fidèles de l’Eglise établie 
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constituaient dorénavant eux-mêmes une communauté à côté des autres, à visée universelle 
certes, mais en réalité limitée dans son apparence, quand bien même le dogme catholique de 
l’Eglise une et indivisible refusait cette vision plurielle. Dédié à Saint Léopold, son cycle de 
prédications mêlait glorification dynastique et identité catholique de la Basse-Autriche et de sa 
capitale Vienne. Chez Neubeck, le leitmotiv si fécond de la Vienne-Jérusalem d’unité chrétienne 
se transformait en Vienne-Jérusalem catholique romaine. Léopold selon l’évêque était à Vienne ce 
que David était à Jérusalem : un roi saint dont les mérites pouvaient sauver la ville de ses ennemis 
extérieurs. Cette mise en exergue de l’intercession léopoldine se conjuguait avec l’exacerbation 
d’une identité catholique « papiste ». L’évêque se demandait si St Léopold aurait pu reconnaître la 
Basse-Autriche puisque : « das nit allein die Sectische und Unchatholische/ des Bapsts Regiment und Namen 
nit leiden noch gedulden wollen/ Sondern das auch vil seind/ die sich für Catholisch aussgeben/ und offentlich für 
catholisch rhümen/ aber doch nit gern haben/ das man sie Papisten/ oder Bäpstich Catholisch nennet/ schämen 
sich dess zu Namens Bäpstisch ». L’évêque incitait ses fidèles à assumer une identité chrétienne 
partisane en revendiquant ce qui était originellement une insulte, « papiste », comme une épithète 
d’honneur et de combat. Chacun devait choisir désormais son camp, entrer dans la polémique et 
se distinguer au sein d’une Chrétienté irrémédiablement divisée.  
 
 


