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Une histoire de la banque des Fugger éditée par la banque des Fugger: une hagiographie de la 

dynastie marchande était d’autant plus à craindre que la réputation de celle-ci n’est ni à faire, ni 

usurpée. Fort heureusement, ce petit ouvrage richement illustré, s’il relève à l’évidence de la 

vulgarisation à destination du grand public, est aussi d’un indiscutable sérieux. On peut en fait le situer 

à la croisée de deux mouvements, dont il rend également compte: le premier d’investigation 

scientifique, avec le renouveau d’études consacrées aux banquiers d’Augsbourg (dont le bilan publié 

en 2006 par Mark Häberlein sous le titre »Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie«1 est l’un 

des symboles), et le second de communication à destination du grand public (auquel participe par 

exemple le don à la bibliothèque nationale de Bavière, en 2009, du somptueux livre d’armoiries réalisé 

pour la famille au XVIe siècle, tout comme l’exposition et les publications qui s’en sont suivies). 

L’auteur de l’ouvrage, Martin Kluger, est d’ailleurs à la confluence de ces deux évolutions. Comme 

concepteur des expositions permanentes présentées par la Fuggerei d’Augsbourg et dans le bunker 

construit sous celle-ci en 1943, il tient une place privilégiée dans l’entreprise mémorielle de la dynastie 

marchande et le lien que celle-ci établit avec la recherche historique; comme rédacteur de guides 

touristiques, il sait à merveille jouer de la mise en page, de l’alternance entre textes et illustrations, 

mais aussi des rythmes de l’écriture – mêlant présentations générales, contextualisations et 

anecdotes historiques – pour maintenir vivant l’intérêt du lecteur.

En quelques brefs chapitres, l’ouvrage présente, à travers l’histoire des Fugger, de grandes évolutions 

de l’activité économique européenne: l’avance italienne en matière de techniques marchandes et 

bancaires, l’»isthme allemand« reliant Haute-Allemagne et Italie du Nord, le rôle organisateur de la 

Curie pontificale et de l’organisation financière de l’Église, puis celui joué, en Europe centrale et en 

Espagne, par la puissance des Habsbourg, avant de conclure sur l’ouverture au monde du continent 

européen au XVIe siècle. Au crédit de l’auteur, il faut porter les mentions – et parfois les reproductions 

– de la documentation sur laquelle repose notre information: gazette des Fugger, registres fiscaux et 

correspondances du conseil de la ville d’Augsbourg, contrats de société, mais aussi, bien au-delà de 

la ville d’Augsbourg, riches sources iconographiques et architecturales. À son débit, on doit toutefois 

noter l’attrait – peut-être inévitable pour ce genre d’ouvrage – pour une histoire brillante, qui s’attarde 

davantage sur des Fugger italiens, précocement et intimement liés aux Habsbourg, grands 

entrepreneurs miniers ou négociants à l’échelle de la planète, que sur les aspects quotidiens de leur 

commerce (qu’il aurait pourtant été aisé de présenter via les illustrations dues à leur chef comptable, 

1 Mark Häberlein, Die Fugger. Geschichte einer Augsburger Familie (1367–1650), Stuttgart (Kohlhammer) 2006, 
257 S., ISBN 3-17-018472-5, EUR 28,00.
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Matthäus Schwarz), leur évasion du commerce vers la noblesse ou, pour reprendre le titre de 

Mandrou, sur »les Fugger propriétaires fonciers en Souabe«.

L’ensemble se clôt par une bibliographie d’une petite cinquantaine de titres, qui, des travaux de 

Richard Ehrenberg aux dernières études de Wolfgang Behringer en passant par la célèbre biographie 

de Götz von Pölnitz, reprend l’essentiel des études consacrées aux banquiers augsbourgeois. Et l’on 

aura bien compris que ce n’est pas faire injure à Martin Kluger, mais simplement faire état des limites 

inhérentes au genre et au format choisi, que de conseiller à l’historien de métier de recourir à cette 

bibliographie plutôt qu’à ce plaisant petit ouvrage.
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