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Dans un ouvrage synthétique de 300 pages, notre collègue de Seattle, relève le défi de nous donner 

une image de la dynastie des Habsbourg dans la totalité de son histoire durant un millénaire depuis 

les modestes seigneuries de Suisse alémanique jusqu’à la dissolution de l’Autriche-Hongrie en 

novembre 1918. Il a le mérite de ne pas négliger le Moyen Âge et surtout de traiter aussi bien la 

monarchie d’Espagne que la monarchie autrichienne.

L’ouvrage étudie quatre orientations stratégiques, à savoir

1) comment la dynastie s’est reproduite, comment sa politique matrimoniale et les acquisitions 

territoriales qui en ont résulté ont en particulier conduit au début du XVIe siècle à la constitution de 

l’empire de Charles-Quint, conglomérat hétérogène de provinces et de royaumes. La première tâche 

de la dynastie était de produire des héritiers légitimes de sexe masculin et de leur assurer des 

alliances matrimoniales convenables, mais aussi de poursuivre une tradition familiale, de maintenir 

une certaine identité et la qualité du groupe. Une dynastie n’étant pas seulement un groupe familial, 

elle doit aussi veiller à préserver et à étendre son patrimoine. L’idée que la dynastie est plus 

importante que les individus qui la composent est fondamentale. Elle est l’objet d’une éducation qui a 

été soigneusement inculquée à tous ses membres. La légitimité repose avant tout sur l’hérédité, dont 

la garantie est la production de nombreux enfants, ce qui a pu conduire à des partages provisoires du 

patrimoine. Le principe de primogéniture n’a cessé de gagner du terrain à partir du XVIe siècle, le 

dernier exemple étant fourni par les fils de l’empereur Ferdinand Ier, la branche autrichienne étant 

définitivement réunifiée un siècle plus tard en la personne de Léopold Ier. Le partage du patrimoine 

avait d’ailleurs montré tous ses dangers à la fin du Moyen Âge en suscitant de graves conflits internes 

au XIVe siècle. Le principe de primogéniture fut ne formellement établi qu’en 1713. D’autre part les 

Habsbourg ont su employer les cadets (hommes ou femmes) pour assurer le gouvernement de 

provinces séparées – les Pays-Bas par exemple ou leur procurer des bénéfices ecclésiastiques 

importants, qui consolidaient le pouvoir des princes laïques. Les nombreux enfants permettaient 

également de mener des politiques d’alliance, y compris avec les dynasties rivales comme les Valois 

ou les Bourbons (4 princesses Habsbourg ont été reines de France).

2) comment la dynastie a créé une légitimité et des sentiments de fidélité à l’égard de son système 

politique. La légitimité justifie le droit de régner sur une province ou un royaume. Le pouvoir de 

Charles II d’Espagne n’était pas mis en question, malgré les faiblesses de l’individu, parce qu’il était 

l’héritier légitime des Habsbourg. En effet un souverain ne devait son pouvoir et son autorité qu’en 

partie à ses qualités personnelles, ce qui explique que des personnages médiocres ont pu régner en 
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toute impunité sur la monarchie autrichienne. Leur stratégie de légitimité et de loyauté des sujets 

repose largement sur l’idée médiévale de patrimoine et sur celle plus moderne de confession 

religieuse. À partir du XVIe siècle, les Habsbourg n’ont pas hésité à asseoir leur autorité sur la fidélité 

au catholicisme romain ni à invoquer jusqu’à la fin le droit divin et la pietas austriaca, qui leur conférait 

une autorité supérieure à celle des autre monarques européens. Ils n’ont jamais invoqué la légitimité 

nationale, qui n’existait pas, mais la légitimité de l’État, auquel sujets et souverains se devaient de 

servir pour le bien de tous. Les tâches de l’État étaient de développer la prospérité, le bien-être des 

sujets et l’éducation.

3) comment l’image et la fonction du souverain ont changé, ce qui implique la transformation 

progressive d’un roi guerrier sacralisé à la fin du Moyen Âge en un monarque constitutionnel au début 

du XXe siècle. La cour (celle de Vienne comme celle de Madrid) a joué un rôle essentiel dans le 

renforcement de l’autorité monarchique et du pouvoir du souverain. On est passé de la cour nomade 

de Charles Quint à la cour de Vienne de l’âge baroque, organe central d’une administration en voie de 

développement, qui rayonna sur tout l’Europe centrale jusqu’à la fin de la période.

4) comment la dynastie a institutionnalisé et amélioré les structures gouvernementales. On assiste en 

particulier à la naissance de l’armée permanente dans la seconde moitié du XVIIe siècle, au 

développement d’une  bureaucratie professionnelle à partir de 1530, dont le développement est lié 

aux besoins de prélever des ressources financières régulières sur les différentes provinces, à l’essor 

des diètes provinciales et de leur administration. Celles-ci étaient dominées par les aristocraties 

locales qui levaient les impôts qu’elles accordaient au souverain après de longues discussions. C’est 

pourquoi il est vain de parler d’absolutisme, même si le pouvoir monarchique s’est progressivement 

renforcé et si l’administration a gouverné la monarchie au XIXe siècle – contrôlée, il est vrai, après 

1860, par les assemblées représentatives de Vienne et de Budapest.

Au total, il s’agit d’un ouvrage bien documenté. La bibliographie sélective repose sur de vastes 

lectures en anglais, en allemand, mais aussi en espagnol et en français, qui fait la part belle aux 

interprétations récentes et ne se contente pas de reproduire tant de clichés usés sur les Habsbourg, le 

gouvernement absolutiste. Aussi le plan retenu forcément chronologique permet-il de faire un sort à 

presque tous les souverains qui ont régné avec plus ou moins de succès. L’ouvrage montre bien qu’il 

s’agit d’une dynastie européenne, qui ne privilégie pas vraiment une nation, même si elle a utilisé 

davantage les compétences de la nation allemande.

Enfin, Benjamin Curtis montre le rôle important que la dynastie a joué dans l’essor de la culture  

européenne et comment la cour de Vienne a rivalisé avec bonheur avec celle de Versailles. On ne 

saurait donc que recommander vivement la lecture de ce livre aux étudiants qui voudraient élargir leur 

horizon.
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