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L’historien autrichien s’est attelé à une tâche gigantesque en écrivant une histoire des archives de 

l’Autriche depuis le Moyen Âge jusqu’à la fin de l’ère du papier, alors que rien n’avait été fait depuis 1871, 

quand l’historien autrichien Gerson Wolf avait publié son ouvrage pionnier sur l’histoire des archives 

autrichiennes de Vienne1. Le livre de Michael Hochedlinger est né comme une réponse aux facilités de la 

»communication« dans une période de crise pour les archives, qui s’insèrent mal dans un monde où la 

documentation doit être simple et accessible au plus grand nombre et où l’archivistique aurait tendance à 

perdre son caractère de science historique.

L’auteur aborde dans une première partie l’histoire de l’organisation des archives d’État, qui commencent 

avec les trésors des archives seigneuriales, caractérisées par les chartes de donation. Il faut mentionner 

tout particulièrement le trésor des chartes des ducs d’Autriche, ainsi que les premières tentatives de 

centralisation, mais les empereurs du Moyen Âge avec leur chancellerie itinérante ont laissé peu de 

traces notables, en dehors de registres. Les archives administratives étaient considérées comme archives 

princières et demeuraient la propriété des différentes dynasties. C’est Maximilien Ier (1493–1519) qui, sur 

le modèle bourguignon, a créé des services spécialisés avec leurs archives particulières. Il a rattaché les 

archives du trésor à celles des gouvernements des groupes de province (Ländergruppen). Il a créé les 

archives de la Chambre des comptes (Hofkammerarchiv) puis des archives de la chancellerie d’Autriche 

et celles de la chancellerie de du royaume de Bohême enfin apparaissent les archives de la chancellerie 

du conseil de la guerre (Hofkriegsrat). D’abord établies à Innsbruck, elles ont été installées définitivement 

à Vienne en 1509. Les archives d’Empire apparaissent en même temps, à la suite de l’organisation 

d’autorités centrales à Vienne, tandis que l’archichancelier d’Empire possède ses propres archives à 

Mayence, dont il est l’archevêque. Après la dissolution du Saint-Empire, les documents furent après 

diverses péripéties, rapatriés à Vienne en 1852. Le Tribunal de la chambre d’Empire 

(Reichskammergericht) qui siège à Spire, puis à Wetzlar, a son propre service; depuis 1922, les restes 

sont conservés à Francfort/Main.

Le gouvernement impérial a aussi créé les archives privées de la maison d’Autriche, qui se sont peu à 

peu transformées en organe central et en officine de propagande en faveur de la politique des Habsbourg. 

Vers 1695, les archives de la Chambre des comptes furent le premier dépôt organisé, qui servit de 

modèle aux archives de la maison d’Autriche créées par Marie-Thérèse en 1742. Rosenthal en fut le 

1 Gerson Wolf, Geschichte der K. K. Archive in Wien, Vienne 1871.
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premier responsable. La création de la chancellerie d’État a donné naissance à des registres particuliers, 

qui ont été gérés séparément.

L’ouvrage traite également des archives des diètes provinciales des sept pays héréditaires, qui sont 

conservées dans les capitales provinciales: Basse-Autriche (Vienne), Haute-Autriche (Linz), Styrie (Graz), 

Carinthie (Klagenfurt), Carniole (Ljubljana), Tyrol (Innsbruck), Vorarlberg (Feldkirch) et Gorizia (Görz).

Ces archives, qui représentent la source essentielle de la science historique, comprennent finalement 

trois dépôts essentiels à Vienne: les archives d’État (Haus- Hof- und Staatsarchiv), les archives de la 

Chambre des comptes et les archives de la Guerre, auxquels il faut ajouter des institutions provinciales 

qui montrent la prépondérance du patriotisme local, bien plus fort que le sentiment d’appartenance à la 

monarchie des Habsbourg.

Mais en dehors de ces archives gouvernementales, il existe d’autres sortes d’archives, en particulier les 

archives religieuses, principalement celles de l’Église catholique les archives diocésaines, celles des 

paroisses, mais surtout celles des couvents. Elles recèlent des trésors de chartes, des documents à 

caractère économique, mais elles ont souffert lors de la sécularisation sous Joseph II malgré des mesures 

de sauvetage; elles ont fourni un personnel d’historiens archivistes en habit religieux. L’Église luthérienne 

et les communautés possèdent également des archives. Les communes et en particulier les villes depuis 

1945 gèrent leurs archives elles-mêmes.

L’aristocratie possède d’importants dépôts d’archives, qui ont souffert de la révolution de 1848, mais les 

grandes familles n’ont plus au XX° siècle les moyens financiers d’entretenir des archivistes qualifiés, alors 

qu’en Bohême, les Schwarzenberg, les Windischgraetz, les Thun, les Lobkowitz peuvent employer des 

archivistes diplômés comme Max Dvorak. Ces dépôts n’en recèlent pas moins des sources importantes 

pour l’histoire de l’Autriche. Malheureusement de grandes archives familiales ont souvent été transférées 

en Bohême (comme celles des Schwarzenberg en 1892), ce qui a rendu leur accès malaisé entre 1948 et 

1989. En Autriche, les archives de l’aristocratie ont été négligées.

Certaines universités (Vienne, Graz, Salzbourg et Innsbruck) possèdent aussi d’importants dépôts 

d’archives. Depuis 1975, leur gestion est confiée aux autorités universitaires. Les archives du monde 

économique, mais aussi celles des corporations des coopératives et des syndicats posent le problème de 

leur préservation. Enfin le parlement et les partis politiques (les partis démocratiques de la Seconde 

République) créèrent leurs propres archives, alors que celles du parti national-socialiste ont été 

dispersées.

Ensuite, Michael Hochedlinger s’intéresse au personnel des archives. Grâce à quelques sondages sur 

l’origine sociale des archivistes, on sait comment ils se recrutent. Ils viennent à l’origine de familles de 

fonctionnaires (Joseph von Hormayr) ou de conservateurs de musée (Alfred von Arneth), le seul 

aristocrate étant le comte Joseph Hardegg, qui choisit cette voie par goût pour la généalogie. Par la suite, 
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on trouve des fils d’avocats, de médecins, voire d’artisans (Anton Gindely). Ce sont des gens modestes, 

qui ne se mettent pas en avant et sacrifient tout à leurs recherches. À l’origine, ce furent des autodidactes, 

mais la création de l’Institut für Österreichische Geschichtsforschung en 1855 assura une solide formation 

aux juristes et aux historiens, qui, à partir de 1880, occupèrent un rang plus élevé dans la fonction 

publique. Sous la Première République, ils furent rattachés au ministère de l’Instruction publique. Après 

1945, l’institut fut rattaché à la direction des archives. On créa progressivement des employés pour 

assurer les tâches subalternes, mais Leo Santifaller n’accepta qu’en 1960 la création d’une chaire 

universitaire pour l’enseignement des »sciences auxiliaires«. En 1970, une crise opposa l’institut et une 

partie des archivistes à propos de la formation de ces derniers. Les femmes n’ont été intégrées qu’au XXe 

siècle dans le service des archives, mais à partir de 1945, Anna Coreth s’imposa et devint en fin de 

carrière directrice des archives d’État. Les archivistes ont su défendre leurs intérêts dans des réunions 

périodiques, les journées des archivistes, auxquelles l’Union des archivistes autrichiens a renoncé depuis 

1989, faute de financement.

Enfin, Michael Hochedlinger évoque le traitement des archives. Il constate que la préservation des 

archives est rarement systématique et provient le plus souvent d’un heureux hasard, des catastrophes 

ayant en outre contribué à la destruction de fonds importants comme ce fut le cas à Vienne, en 1927, lors 

de l’incendie du palais de justice à la suite d’une émeute antigouvernementale. L’explosion des activités 

bureaucratiques après 1880 a multiplié les papiers officiels et a rendu leur conservation bien plus 

encombrante, ce qui a donné naissance à une littérature sur la destruction des archives. Celle-ci, jusqu’au 

XXe siècle résultait rarement d’un plan concerté et rationnel. Toutefois, dès 1820, les militaires ont 

commencé à faire le tri dans les actes qu’ils conservaient, bien que le dépôt de la guerre, unique pour 

toute la monarchie ait disposé d’un personnel beaucoup plus nombreux que les autres archives. Le 

premier responsable à s’opposer au tri et à la destruction de documents considérés comme inutiles fut le 

directeur de la Chambre des comptes, l’écrivain Franz Grillparzer. Mais l’auteur se demande s’il existe 

une véritable archivistique, une »science des archives«, qui dépasse un certain nombre de techniques 

concernant, la sélection naturelle, l’acquisition et la mise au rebut de la documentation, ainsi que son 

rangement, son classement, les principes de son classement et son catalogage.

La conservation des archives a donné tardivement naissance à des bâtiments spécifiques, alors qu’à 

l’origine on s’était contenté d’adapter quelques salles de bâtiments administratifs, comme à Vienne, ceux 

de la chancellerie. Le premier dépôt à être doté d’un bâtiment adapté furent les archives de la Chambre 

des comptes, à Vienne, Johannesgasse. Il fallut néanmoins attendre la fin du XXe siècle pour qu’elles 

fussent dotées de bâtiments spécifiques.

La conservation et la restauration des documents a bénéficié largement des nouvelles technologies: 

d’abord à partir de 1960 de la reprographie puis par la suite de l’enregistrement électronique des 

données, mais l’auteur déplore la négligence de la protection des archives sous la Seconde République. 

En effet, leur utilisation n’a cessé de s’élargir depuis un siècle alors que leur accès était strictement 
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réglementé, voire avant 1850, censuré, pour ne pas dire interdit. Depuis 1920, les lois sur les archives, qui 

ont pour but de limiter leur utilisation par le public, se sont multipliées. L’auteur évoque aussi leurs 

conditions pratiques d’utilisation: la fréquence d’utilisation, les heures d’ouverture des salles de lecture 

des archives, la facilité de communication des documents.

Pour conclure, l’auteur réaffirme sa conviction que les archives occupent une place centrale dans la 

recherche historique et qu’il n’est pas possible d’écrire l’histoire sans utiliser la solide documentation que 

seules les archives bien tenues et aisément accessibles peuvent fournir au chercheur. On peut regretter 

que l’idéal de Franz Grillparzer soit souvent battu en brèche et que l’archiviste historien ne soit plus à la 

mode, car les expositions d’archives organisées pour la commémoration de grands événements, ne 

remplaceront jamais, si savantes soient-elles, les ouvrages des brillants archivistes historiens évoqués 

tout au long de cet ouvrage si bien documenté.
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