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Une dynastie – les Habsbourg – mais deux empires, la – monarchie d’Espagne et la monarchie 

autrichienne –, telle est la situation qui régna en Europe après l’abdication de Charles-Quint en 1555. 

Celui-ci, découragé par un certain nombre d’échecs et par la difficulté de gouverner efficacement »un 

empire sur lequel le soleil ne se couche jamais« préféra se retirer dans le couvent de Yuste. Par cet 

acte, il créa deux ensembles territoriaux distincts au profit de son fils unique Philippe II et de son frère 

Ferdinand, qui fut élu empereur. Mais cette monarchie autrichienne s’est constituée autour des pays 

héréditaires, auxquels se sont agrégés les royaumes de Bohême et de Hongrie en 1526, à la suite de 

la mort sans enfant du roi Louis Jagellon. Notre collègue Arno Strohmeyer, professeur à l’université de 

Salzbourg, a entrepris la tâche originale, pour ne pas dire le tour de force, de tracer, en 150 pages, 

l’histoire parallèle des deux monarchies, celle d’Espagne jusqu’à la mort de Charles II de Habsbourg 

et l’arrivée des Bourbons à Madrid en 1700, celle d’Autriche jusqu’à la mort de l’empereur Charles VI 

et l’extinction de la dynastie en ligne masculine en 1740. L’auteur doit prendre en considération 

l’histoire européenne durant près de deux siècles et, à cause de l’empire colonial espagnol, prendre 

en compte l’histoire mondiale – au moins jusqu’en 1700.

A. Strohmeyer évoque d’une manière synthétique et dans un style fort clair les principaux problèmes 

de gouvernement, d’administration, de religion, de société. Il doit donc se préoccuper du problème 

hongrois comme de la colonisation du Mexique, de la révolte des Pays-Bas comme de l’expansion 

ottomane, de la guerre de trente ans comme de la rivalité avec la France, de la politique dynastique 

ou de la vie de cour. Tous les thèmes centraux de l’histoire européenne à l’époque moderne trouvent 

un écho: le colonialisme; la politique de confessionnalisation et les conflits religieux, comme le 

développement du centralisme administratif. Le pari était osé, mais Arno Strohmeyer a réussi à faire le 

portrait de l’Europe sans tomber dans le schématisme ou la répétition de thèmes éculés, ce qui était 

un gros risque. L’auteur nous fait, par exemple, la grâce de nous épargner le poncif de l’absolutisme 

autrichien; il n’en est pas question en Espagne avant l’avènement des Bourbons et il est impossible à 

réaliser à l’intérieur de la monarchie autrichienne, étant donné la position particulière du royaume de 

Hongrie et l’autonomie administrative concédée à chaque province des pays héréditaires. Il montre 

d’autre part que les relations entre les branches de la dynastie sont peu amicales et parfois même 

conflictuelles (par exemple entre Philippe II et Rodolphe II). En conséquence, le soutien mutuel en cas 

de conflit n’est pas automatique, même pendant la guerre de Trente Ans; ainsi, il fait justice de la 

vision paranoïaque du gouvernement français, qui voit le royaume encerclé par les Habsbourg. Il 

donne plusieurs façons d’interpréter la guerre de Trente Ans: »guerre allemande«, guerre de religion 

ou conflit européen? Il réussit d’autre part à présenter d’une manière synthétique le conflit entre les 
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Ottomans et les Habsbourg de Vienne, qui ont contenu ces derniers grâce à la frontière militaire mais 

dont les armées les ont affrontés avec plus ou moins de succès dans huit guerres ouvertes entre 1529 

et 1790, – la septième en 1737–1739 ayant stabilisé à peu près définitivement la frontière entre les 

deux empires pour contenir l’Empire ottoman dans les Balkans.

Pourrait-on terminer ce compte-rendu par un vœu? Que cet ouvrage riche de perspectives sur 

l’histoire européenne entre 1550 et 1740 soit traduit en français, car il rendrait les plus grands services 

à nos étudiants.
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