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L’historienne Katrin Keller nous offre la biographie d’une princesse qui a joué un rôle important dans 

l’histoire de l’Europe centrale à la fin du XVIe siècle. Née en 1551 à Munich, c’était en vérité une 

Wittelsbach qui devint archiduchesse par son mariage en 1572 avec l’archiduc Charles, le dernier fils 

de l’empereur Ferdinand 1er, qui avait hérité du gouvernement de l’Autriche intérieure 

(Innerösterreich), c’est à dire de la Styrie, de la Carinthie, de la Carniole, du comté de Gorizia et de 

Trieste. Militante de la Contre-Réforme, elle passa les deux tiers de son existence à Graz, qui était 

devenue une des capitales de la Monarchie autrichienne au même titre que Vienne, Prague ou 

Innsbruck. Son existence se divise en trois parties  de durée à peu près égale, une vingtaine d’années 

chacune.

Elle vécut toute sa jeunesse à Munich, où elle reçut une solide éducation, tant sur le plan intellectuel 

que sur le plan artistique et musical, sans toutefois être autorisée à fréquenter, comme ses frères, 

l’université. Elle fut initiée à la musique par Roland de Lassus, qui s’était établi à Munich. Elle renâclait 

devant les travaux de couture qui lui étaient imposés, mais manifesta beaucoup de goût pour la 

chasse, l’équitation et, par la suite, pour les voyages, qu’elle pratiqua toute sa vie grâce à une santé 

robuste. Elle fut surtout, comme beaucoup d’autres princesses, un pion dans l’échiquier politique et un 

pion dans les combinaisons des Wittelsbach et des Habsbourg. C’est ainsi qu’elle fut destinée à 

épouser Jean II Sigismond Zapolya, prince de Transylvanie. Ce parti lui plaisait d’autant moins que le 

futur époux était un hérétique notoire (il imposa l’unitarisme à ses sujets transylvains), alors que la 

jeune princesse manifestait un attachement profond à la religion catholique. La mort prématurée de 

Jean Zapolya résolut la question et lui permit d’épouser son proche parent, l’archiduc Charles, de dix 

ans son aîné.

Pendant près de vingt ans, elle vécut la vie normale d’une princesse de haut rang. Grâce à sa bonne 

santé, elle donna naissance à quinze enfants, mais c’est seulement en 1578 qu’elle accoucha d’un fils 

qui atteignit l’âge adulte, le futur empereur Ferdinand II. Plusieurs de ses filles connurent un brillant 

destin, puisque l’une épousa Sigismond III Wasa et devint reine de Pologne, tandis qu’une autre 

épousait le roi d’Espagne Philippe III. Le destin de l’archiduchesse Marie-Christine fut moins heureux, 

car son mariage avec Sigismond Bathory fut un échec à cause du caractère instable de ce dernier, 

mais aussi de la politique de l’empereur Rodolphe II à l’égard de la Transylvanie pendant la guerre de 

Quinze Ans. En même temps, ses relations avec l’archiduc Charles furent harmonieuses sur le plan 

personnel et elle le soutint dans la mesure du possible dans leur défense du catholicisme face à leurs 

sujets luthériens. En effet, une bonne partie de la noblesse styrienne s’était convertie à la Réforme et 
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avait entraîné ses paysans. En 1578, les états imposèrent à leur prince la libre pratique de la 

confession luthérienne pour eux et leurs sujets, alors que les dispositions de la paix d’Augsbourg de 

1555 ne s’appliquait pas aux vassaux des princes d’Empire.

En même temps, elle fit de la cour de Graz, sur le modèle de la cour de Munich de son enfance un 

haut lieu de la vie culturelle. En particulier, elle fit venir des musiciens de Venise et dépensa sans 

compter pour rendre aussi brillante que possible la vie de Cour, dépassant le plus souvent sa dotation 

de 6000 florins.

Après le décès de l’archiduc Charles, qui l’affecta beaucoup, elle essaya en vain de contrôler le 

gouvernement en tant que régente, mais ni l’empereur Rodolphe, ni ses cousins ni les états ne lui 

laissèrent un pouvoir sans contrôle et elle fut aidée par l’archiduc Ernest. Elle dut même lutter pour ne 

pas être reléguée dans un château à la campagne. Elle veilla à la formation du futur Ferdinand II, qui 

prit le contrôle du gouvernement en 1598, et effectivement en 1600. Ce fut le triomphe de sa politique 

de Contre-Réforme, qu’il imposa d’abord aux villes, puis progressivement à la noblesse luthérienne. 

Ce fut la partie le plus glorieuse de sa vie. En même temps elle donna libre cours à sa passion des 

voyages en accompagnant ses filles en Espagne ou en Pologne. Elle fit deux fois le voyage de 

Varsovie, mais le plus intéressant est l’expédition de 1598–1599 qui la mena de Gênes à Valence. Le 

récit de ce voyage en galère est particulièrement instructif. Entrepris à une saison peu favorable, la 

flotte conduite par l’amiral Andrea Doria essuya de fréquentes tempêtes et une escale prolongée à 

Marseille, où les archiduchesses furent magnifiquement traitées par le duc de Guise, gouverneur de 

Provence. Le retour au printemps 1599 fut plus paisible et l’archiduchesse accomplit un pèlerinage à 

Notre Dame de Lorette, près d’Ancône. Les dernières années furent occupées par de nombreuses 

dévotions, ce qui ne la détournait pas de ses activités physiques favorites. Devenue sœur professe, 

elle fut inhumée en habit religieux dans un couvent de clarisses qu’elle avait fondée à Graz.

Cette vie exemplaire d’une princesse de la Contre-Réforme est éclairée par l’abondante 

correspondance en langue allemande qu’elle entretenait avec de nombreuses princesses du Saint-

Empire, ce qui a permis à Mme Katrin Keller d’écrire un ouvrage bien documenté, axé davantage sur 

la vie personnelle de l’héroïne que sur les problèmes politiques ou économiques, qui restent trop 

souvent à l’arrière-plan. Le livre est bien illustré grâce à une abondante iconographie, mais comme 

aussi pour Mark Hengerer dans sa biographie de Ferdinand III, on peut regretter que l’auteur abuse 

des doubles négations et des inversions du sujet. Il faut surtout déplorer là encore dans la 

présentation, la séparation du texte et des notes, qui est vraiment incommode pour le lecteur soucieux 

de profiter de l’érudition de l’auteur.
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