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Cette biographie du fondateur d’une dynastie d’aristocrates de cour nous plonge dans la vie politique 

et dans les conflits confessionnels du XVIe siècle autrichien, puisque la longue carrière de Léonard 

Harrach se déroule sous les règnes de Ferdinand Ier, Maximilien II et Rodolphe II, tout en 

accompagnant les archiducs Charles, Ferdinand et Ernest.

Le père de Léonard, qui appartenait à l’ordre des Seigneurs de Basse-Autriche, s’était rallié à la 

dynastie et était devenu chancelier de Ferdinand Ier. Il faisait partie de ces aristocrates qui avaient 

choisi de servir l’archiduc plutôt que de bouder sur leurs terres; tout en défendant les intérêts de la 

noblesse, il fut un loyal serviteur du jeune Ferdinand 1er, ce qui permit à son fils Léonard de 

commencer très tôt une carrière aulique comme page.

D’une manière générale, l’ouvrage illustre la thèse du regretté Volker Press: il n’y a pas de dualisme 

véritable dans le gouvernement de la monarchie autrichienne qui opposerait les ordres (Stände) et le 

prince (archiduc ou empereur). En effet, de nombreux seigneurs sont à la fois défenseurs des intérêts 

de la province et des intérêts du prince parce qu’ils vivent à la cour, qu’ils sont membres du 

gouvernement provincial et qu’ils appartiennent volontiers au gouvernement central.

La tâche de Michael Haberer était ardue parce que Léonard Harrach, en dépit de sa longue carrière 

était discret et il est demeuré plutôt un homme de l’ombre, de sorte que les historiens se sont peu 

occupés de lui. L’auteur s’est efforcé, à juste titre, d’éclairer la carrière politique, mais aussi le réseau 

familial et amical qui a consolidé son pouvoir. Il ne disposait même pas d’une étude sur le conseil 

privé de Rodolphe II, ni d’une biographie satisfaisante de ce souverain. Comme les historiens se sont 

attachés à Trautson et à Rumpf, Michael Haberer a fait, dans une longue introduction, une mise au 

point sur les premières années du règne de Rodolphe II (1576–1590). Léonard Harrach, qui était 

ambitieux, se heurta pendant trente ans à Trautson, qui ne lui permit pas d’obtenir le poste de 

directeur du Conseil privé, même si Harrach appartint durant plusieurs décennies à cette instance 

supérieure du gouvernement de la Monarchie qui conseillait l’empereur et coordonnait l’action des 

différents dicastères.

Orphelin à 14 ans, il fut protégé par son tuteur Hoffmann, trésorier de Ferdinand Ier. Il fréquenta 

l’université de Padoue, où il étudia le droit romain. À son retour, il fut promu chambellan du roi des 

Romains, puis débuta sa carrière politique en 1545 comme conseiller du gouvernement de Basse-

Autriche; l’année suivante, il fut promu conseiller aulique (Hofrat). En 1550, Ferdinand Ier le nomma 

grand maître de la cour de l’archiduc Charles, dont il surveilla l’éducation pendant quatre ans. Toute 
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sa vie il jouera le rôle d’un conseiller écouté du jeune prince, malgré l’installation de ce denier à Graz 

en 1564. Ils entretinrent une correspondance régulière durant 20 ans. C’est Harrach qui négocia à 

Munich en 1570 le mariage de l’archiduc avec la princesse Marie, fille du duc de Bavière. Ferdinand Ier 

le récompensa en le nommant baron (Freiherr), puis écuyer héréditaire en Basse-Autriche. En 1559, il 

cessa d’assister au Conseil privé à cause d’un différend avec Trautson qui prit la forme d’une maladie 

diplomatique. Par la suite, il y revint avec le titre prestigieux, lorsqu’en 1561, il devint grand 

chambellan de l’archiduc Maximilien, puis en 1563 grand maître de la cour du nouveau roi des 

Romains et à partir de 1564 empereur Maximilien II. Mais, en 1565, il dut renoncer à la direction du 

Conseil privé au profit de son rival Trautson, puis, en 1566, il abandonna la charge de grand maître de 

la cour. Mais les liens avec la cour et le souverain étaient trop forts pour qu’il s’agît d’une retraite 

définitive de la part de Léonard Harrach.

À partir de 1576, il reprit une place importante dans le gouvernement. Rodolphe II le plaça à Vienne, à 

côté de l’archiduc Ernest, qu’il avait nommé gouverneur de la Basse-Autriche.

Ses convictions religieuses sont tout à fait caractéristiques de l’époque. Harrach resta toute sa vie 

fidèle au catholicisme, à la différence de nombre de seigneurs autrichiens, comme son ami Jörger, qui 

firent de la Basse-Autriche durant un moment un bastion du luthéranisme. Mais il était un tenant de la 

via media et déclara jusqu’au bout qu’il était »catholique et pas jésuite«. Au demeurant, il s’entendait 

bien avec Melchior Khlesl, chargé par l’évêque de Passau de mettre en œuvre la Contre-Réforme en 

Basse-Autriche à partir de 1580. Comme Maximilien II, il espérait une réconciliation entre catholiques 

et luthériens. Longtemps il resta attaché à la communion sous les deux espèces, qu’il n’abandonna 

qu’en 1580 pour se rapprocher de la faction espagnole de la cour et obtenir de Philippe II l’ordre de la 

Toison d’or, qu’il considérait, à 70 ans, comme le couronnement de sa carrière. L’évolution personnelle 

de Harrach correspond assez bien à l’évolution religieuse des pays héréditaires à partir de 1560. Les 

autorités qui avaient accueilli avec soulagement l’autorisation pour les fidèles de communier sous les 

deux espèces et qui ne promulguèrent pas les décrets du concile de Trente interdire à partir de 1600 

l’usage du calice pour les laïques

L’auteur décrit fort bien la complexité de la situation religieuse en Autriche comme en Allemagne entre 

1560 et 1590, date à laquelle où la Contre-Réforme gagne du terrain. En 1579, le combat symbolique 

mené par la noblesse luthérienne de Basse-Autriche pour le poste de prédicateur des États et pour 

une école des États à Vienne était en opposition avec le catholicisme exclusif imposé à la ville de 

Vienne et aux villes et bourgs par Rodolphe II et par l’archiduc Ernest, en application de la paix 

d’Augsbourg de 1555. Les nobles luthériens, qui avaient imposé une certaine liberté confessionnelle à 

Maximilien II, voulaient le maintien du culte luthérien au palais des États (Landhaus) et son 

accessibilité à la population viennoise. Mais en vertu de la paix d’Augsbourg, il ne leur appartenait pas 

de décider et ils devaient adopter la confession de leur seigneur direct, en l’occurrence l’archiduc 

d’Autriche. Cette affaire de conscience était devenue une source de conflit politique. L’affrontement se 

situa sur le terrain de l’aide financière des États pour l’entretien de la frontière militaire en Hongrie, et, 

plus généralement, de la lutte contre le danger turc. Rodolphe II chargea Harrach de trouver un 
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compromis avec son parent et ami Jörger, chef du clan luthérien.

Ce succès permit à Harrach de reprendre une place prépondérante au Conseil privé à partir de 1582 

et de finir en beauté un carrière au service des Habsbourg et de ses compatriotes autrichiens, tout en 

affermissant la position d’une famille de courtisans et de ministre.
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