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Aspects sociologiques

Peut-on rapprocher la conduite de Berquin de celle des pamphlétaires allemands issus de la petite  

noblesse ?  ex.  Hutten  Hartmuth  von  Cromberg,  [Mathias  Wurm de  Geudertheim,  Eckart  zum 

Drübel] etc.

Une  situation  sociale  privilégiée :  font  partie  d’une  chevalerie  que  l’évolution  politique  et 

économique de l’Europe a jetée dans la crise. Ont perdu de leur indépendance ; érosion de la 

monnaie et progrès du capitalisme urbain en train de saper leur assise économique.

→ faut entrer au service des princes

Briguer de riches prébendes ecclésiastiques

Végéter dans son coin.

Mais  souvent  sensibles  aux  appels  de  révolte :  Luther  ne  s’y  est  pas  trompé  en  appelant  la 

noblesse allemande à prendre en main la Réforme de l’église allemande.

Rapport Berquin / Hutten : tous deux des hommes passionnés, dénués par certains côtés du plus 

élémentaire réalisme ; pamphlétaires de qualités ; privilégient le genre du dialogue ; partant en 

guerre contre les « scolastiques barbares » ; contre la Papauté etc… leur fougue.

Cf.  Jean  Rott  et  Gustave  Koch,  « De  quelques  pamphlétaires  nobles »  in  Grandes  figures  de 
l’humanisme alsacien, pp. 135-151.

Luther invite le pouvoir séculier à intervenir pour supprimer les abus de la religion, c’est la classe la 

plus famélique, celle des chevaliers, qui entend la première cet appel – le thème : au Jugement 

Dernier, nous serons tous considérés comme des pasteurs et interrogés sur la manière dont nous 

avons rempli notre mission apostolique, aux représentants de la noblesse il sera demandé compte 

de la façon dont ils ont guidé leurs peuples vers la voie du salut.

Voir Hartmuth von Cronberg (missives, de 1521 à 1525) ; Franz von Sickiggen ; Hutten. 

La grande différence : Berquin ne proclame pas l’extermination des clercs.

Voir M.-M. de La Garanderie, « Luther dans le miroir de l’humanisme parisien », in Luther en son 

temps, Montpellier, 1985, pp. 73-81
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