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Il n’existait aucun ouvrage consacré à l’empereur Ferdinand III depuis la biographie quasi officielle que 

l’historiographe italien Galeazzo Guido Priorato publia à Vienne en 1672 sous le titre d’»Historia di 

Ferdinando Terzo«. Toutefois, le quatrième centenaire de sa naissance incita simultanément deux 

historiens de langue allemande, Lothar Höbelt1 et Mark Hengerer, à réparer, chacun de son côté, cet 

oubli regrettable.

L’ouvrage de ce dernier est un travail de qualité qui s’appuie en particulier sur la correspondance en 

grande partie inédite des nonces à Vienne et à Graz. Ces rapports, bien informés et détaillés, nous 

permettent de suivre les réactions de l’empereur, dont on cerne mal finalement la politique fluctuante. 

Le livre est fort bien illustré, y compris sur le plan musical avec des œuvres pour clavecin enregistrées 

sur un CD Rom. Il faut néanmoins déplorer la séparation du texte et des notes, car ce procédé 

archaïque de composition que ne justifient plus les techniques actuelles est vraiment incommode pour 

le lecteur qui a du mal à apprécier la solidité de l’érudition de l’auteur. Le lecteur déplorera peut-être le 

style ampoulé de l’auteur qui abuse des doubles négations et des inversions du sujet. Peut-être est-ce 

un coup de chapeau à la culture baroque.

Le livre de Mark Hengerer n’en rend pas moins justice à Ferdinand III qui est longtemps resté dans 

l’histoire allemande le souverain qui négocia et signa la paix de Westphalie, qui était jugée peu 

glorieuse par l’historiographie traditionnelle. Fils de l’empereur Ferdinand II et de la duchesse Anne-

Marie de Bavière, il passa son enfance à Graz où il reçut une solide formation intellectuelle et une 

orientation religieuse très marquée par la Contre-Réforme catholique. Toute sa vie, il demeura un 

fervent catholique, qui pratiquait de multiples dévotions et vouait en particulier un culte à l’Immaculée 

Conception, ce qui le mit en désaccord avec le pape. Il a consacré ses États à la Vierge Marie, dont il 

a fait la »généralissime de ses armées« et il aurait voulu faire proclamer le dogme de l’Immaculée 

Conception.

Ferdinand III succéda à son père en 1637 et continua sa politique, à quelques nuances près. Comme 

après la mort de son frère aîné en 1616, il avait été destiné au trône impérial, il fut rapidement investi 

de missions politiques. Dès 1625, il fut élu roi de Hongrie par la diète réunie à Sopron, afin de 

consolider l’autorité des Habsbourg dans le royaume de saint Étienne. S’il fut aisé de le faire 

couronner roi à Prague du vivant de son père, puisque depuis 1627 la Bohême était une monarchie 

héréditaire, les électeurs du Saint-Empire se montrèrent réticents à l’élire roi des Romains en 1630, 

car si les électeurs protestants redoutaient l’application et l’extension de l’édit de Restitution de 1629, 

1 Lothar Höbelt, Ferdinand III. Friedenskaiser wider Willen (1608–1657) Graz 2008.
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les électeurs catholiques redoutaient la transformation de l’Allemagne en une monarchie centralisée. Il 

ne fut finalement élu roi des Romains qu’en 1636, à Ratisbonne, peu de temps avant la mort de 

Ferdinand II. Pendant ses années de jeunesse, il n’eut cependant jamais les coudées franches. Par 

exemple, il semble avoir été plutôt favorable à Wallenstein et au souci qu’avait ce dernier après 1631, 

de négocier une paix de compromis avec les princes protestants et la Suède et de mettre en veilleuse 

l’édit de restitution.

Après l’assassinat de Wallenstein (1634), qu’il désapprouva discrètement, il dut prendre lui-même le 

commandement de l’armée impériale, bien qu’il ne fût pas plus doué que son père pour le métier des 

armes. Il s’attribua néanmoins le mérite de la victoire de Nördlingen de 1634, qu’il remporta avec son 

cousin le Cardinal-Infant. Ce succès militaire permit la réconciliation des Habsbourg avec l’électeur de 

Saxe (préliminaires de Pirna) et la signature de la paix de Prague avec une bonne partie des princes 

allemands. Cette paix de compromis ne suffit pourtant pas à ramener la paix en Allemagne car la 

Suède et la Hesse-Cassel, soutenues par le France de Richelieu, poursuivirent la lutte avec une rare 

ténacité. Encouragé par l’Espagne, Ferdinand III se refusa à signer une paix de compromis en dépit 

des revers que ses généraux essuyèrent en Allemagne, en Silésie, en Bohême. Ceux-ci semblent 

avoir été médiocres, à l’exception de Piccolomini, tandis que les buts de guerre étaient mal définis.

L’année 1645 fut particulièrement dramatique; après la défaite de Jankau (Bohême), Vienne fut 

menacée par les Suédois et les Hongrois révoltés à nouveau, tandis que ses alliés bavarois étaient 

battus à Nördlingen. Grâce à l’habileté de son ministre Maximilien de Trauttmannsdorf, la maison 

d’Autriche sauva l’essentiel au congrès de la paix à Münster. Il garantit certes les libertés germaniques 

et céda son patrimoine alsacien à la France, mais l’œuvre de la Contre-Réforme était sauvée en 

Bohême et en Autriche, grâce en particulier à une application assez souple des décrets.

Ferdinand III profita de son avènement pour faire en 1637 de discrètes réformes de la cour et du 

gouvernement, auxquels il confia de plus grandes responsabilités dans la direction des affaires de la 

Monarchie autrichienne, tout en respectant les autonomies des différents pays qui la constituaient.

Après 1650, il s’attela à la reconstruction économique de ses États patrimoniaux et surtout à 

l’achèvement de la recatholicisation de la Bohême et de l’Autriche, poursuivant ainsi l’œuvre de son 

père. En refusant de démobiliser ses troupes, il fut le véritable créateur de l’armée permanente en 

Autriche et au moment de sa mort prématurée, il s’apprêtait à intervenir, à son grand regret, dans la 

seconde guerre du Nord, pour sauver la Pologne envahie par les Suédois de Charles X Gustave.

Aussi dévot que son père, Ferdinand III manifesta une grande ténacité dans l’adversité. En effet, la 

mort l’avait frappé dans ses affections personnelles (ses épouses, son fils aîné). Il était de santé 

fragile et il décéda à 49 ans, après avoir subi de longues et douloureuses indispositions, à la fin de 

son règne. Il possédait de grandes qualités intellectuelles et artistiques. De plus, Ferdinand III était 

passionné de sciences occultes. Surtout, il se révéla un compositeur de talent, très influencé par 

l’école italienne (on lui doit des messes, des motets et un Stabat Mater). Aussi était-il un chasseur 

impénitent qui consacrait beaucoup de temps au sport comme aux dévotions. Ferdinand III n’était 

probablement pas un bureaucrate acharné, mais semble avoir tout contrôlé avec l’aide de quelques 
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conseillers personnels, auxquelles il accordait sa confiance durant de longues années. À partir de 

1650, après la disparition de Trauttmannsdorf et la mort de ses principaux conseillers d’État, 

Ferdinand III avait été obligé à renouveler le personnel dirigeant.
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