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Premier opus d’une nouvelle série de publications de l’Institut für Österreichische 

Geschichtsforschung (université de Vienne) dont l’objectif est de diffuser le résultat des travaux menés 

dans le cadre de journées d’étude (sont d’ores et déjà programmées les publication des journées: 

»Urkunden – Schriften – Lebensordnungen. Neue Beiträge zur Mediävistik« [2012]; »Die 

Habsburgermonarchie und Meistererzählungen und deren institutionnelle und personelle Vertreter« 

[2013]; »Städte im lateinischen Westen und im griechischen Osten. Topographie, Recht und Religion 

[9. bis 19. Jh.]«, en 2014), ce volume est le reflet des journées d’études organisée en collaboration 

avec le Wiener Stadt- und Landesarchiv du 18 au 20 mai 2011 sur le thème des désordres et des 

révoltes dans les pays autrichiens pendant la période moderne (1450–1815).

Peter Rauscher et Martin Scheutz justifient en introduction le choix de ce thème par son caractère 

lacunaire dans l’historiographie de pays autrichiens pourtant fortement touchés depuis les crises 

confessionnelles jusqu’à l’épopée napoléonienne par des soulèvements aux motifs variés. 

L’articulation des dix-huit contributions entend multiplier les angles d’approche. Une première partie 

envisage ainsi des exemples de soulèvements dans les différentes couronnes de la monarchie: 

Haute-Autriche (Martin Paul Schennach), Autriche orientale et marches (Martin Scheutz), Bohême et 

Moravie (Jaroslav Čechura), Silésie (Mathias Weber), Hongrie (Géza Pálffy), contrées adriatiques 

(Nataša Štefanec) et Basse-Autriche (Thomas Stockinger) à différentes périodes. Ces études mettent 

en exergue des particularités locales susceptibles de produire ou d’alimenter des troubles comme la 

participation de la paysannerie aux États d’Autriche antérieure ou la constitution de milices paysannes 

en Hongrie méridionales. Un des enseignements principaux de ce volume tient cependant dans la 

permanence des phénomènes protestataires et de résistance à l’autorité tout au long de l’époque 

moderne, qu’ils cherchent leur origine dans des motifs confessionnels, la réaction aux menaces 

extérieures ottomane ou napoléonienne ou surtout à la question de l’autorité seigneuriale, dont le 

poids notamment fiscal constitue manifestement la cause première, notamment après la guerre de 

Trente Ans et jusqu’en 1848. 

La deuxième partie prend justement le parti d’analyser les causes de ces mouvements autour de 

paradigmes comme la violence d’État (Peter Rauscher), le rôle des médias (Andreas Würgler), le 

communalisme (Peter Blickle) ou le climat et ses répercussions sociales (Wolfgang Behringer). Si la 
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forte pression seigneuriale et étatique, notamment au moyen de la guerre, sont des motifs de révolte 

fréquemment invoqués dans l’historiographie, l’étude du positionnement de l’autorité impériale révèle 

sa capacité à balancer entre mansuétude et protection à l’égard des révoltés et autoritarisme 

soutenant la position seigneuriale. Surtout, les différentes communications apportent un 

renouvellement des causalités. La question du communalisme, largement débattue, montre les 

difficultés de la mutualisation. L’étude du rôle des médias, et notamment de la presse, dans la 

diffusion des révoltes, mais aussi comme média de révolte pendant la Réforme, met en lumière le rôle 

déterminant de la diffusion de l’information dans l’espace paysan. 

Une dernière partie aborde de façon un peu composite la question des troubles sous l’angle social en 

rassemblant des cas mettant en exergue les acteurs de ces mouvements, paysans (Jiří Dufka) et 

noblesses (Arno Strohmeyer), milieux urbains bourgeois (Andreas Pühringer) ou marchands (André 

Holenstein), mais aussi le rôle culturellement structurant de ces révoltes sur l’espace (Alexander 

Schunka) ou la mémoire collective (Elisabeth Grüber, Martina Fuchs). Il convient en effet de 

différencier les premières contributions, qui analysent dans une optique sociale la question de 

l’irruption de la norme dans le conflit dans le cadre de la seigneurie ou des diètes, des dernières qui 

font preuve d’une approche plus culturelle (Kultur), influencée par les apports du spatial turn. Les 

contributions d’A. Schunka, E. Grüber et M. Fuchs insistent ainsi sur l’importance de la révolte et de la 

résistance dans la constitution d’une mémoire collective, qu’elle soit toponymique, historique ou 

littéraire. 

La contribution de Karl Vocelka, non sans éviter l’énumération fastidieuse des études de cas, tente de 

mettre en avant la tension que propose ce volume entre macro- et microstructures de la monarchie. 

L’ambition des éditeurs semble en effet de produire une approche transversale de l’histoire de la 

monarchie des Habsbourg qui réinvestisse nombre des grands paradigmes de l’histoire autrichienne 

en jouant sur les échelles. D’où vient alors l’impression que le contrat ne paraît pas complètement 

rempli? Peut-être d’abord de l’absence de bilan historiographique des études collectionnées ici. Les 

débats importants qu’ont suscité certaines communications auxquels Karl Vocelka fait allusion dans 

son commentaire auraient sans doute mérité une place dans une mise en perspective conclusive qui 

fait d’autant plus défaut ici que l’histoire délivrée ici paraît en grande partie »autarcique«. Ce chapitre 

de l’histoire de l’Autriche qui demeure à écrire (»Leerstelle der Forschung zur frühneuzeitlichen 

Habsburgermonarchie«, sous-titre de l’introduction des deux directeurs du volume), ne l’est plus à 

l’échelle européenne. Or, si les travaux germaniques sur la question sont mentionnés et exploités, la 

très prolixe historiographie européenne et anglo-saxonne est assez largement ignorée, à l’exception 

de la production historique marxiste, plusieurs fois évoquée pour les anciens pays du bloc 

communiste, et que les auteurs appellent ici à renouveler. On regrettera également la définition un peu 

rapide des bornes chronologiques du titre (ca. 1450–1815) puisque la contribution de Thomas 

Stockinger étend la période considérée jusqu’en 1848 et propose en conséquence une autre 

périodisation du thème. Il en va de même de la délimitation spatiale de l’objet étudié. Peut-on inclure 

dans les pays autrichiens (österreichische Länder) la Silésie, la Bohême et la Moravie, ou la Hongrie, 

surtout dans sa configuration la plus large (jusqu’à l’Adriatique)? Et de fait, ce volume oublie peut-être 
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que les pays autrichiens (au sens dynastique?) ont connu d’autres révoltes à la même période, aux 

Pays-Bas ou en péninsule Ibérique, dont on peut se demander s’ils eurent un impact sur les »pays 

autrichiens« continentaux.

Il s’agit donc là d’un premier essai qui comble effectivement une lacune de l’historiographie 

autrichienne par un état des lieux de la recherche, mais dont on espère maintenant une réalisation 

plus poussée, peut-être à l’occasion du grand colloque que Karl Vocelka appelle de ses vœux.
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