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Cet ouvrage est issu d’une dissertation soutenue en 2008 à l’université de Tübingen sous la direction 

du professeur Anton Schindling. Il est consacré au duc de Wurtemberg Karl Alexander, né en 1684, et 

duc régnant de 1733 à 1737, date de sa mort soudaine. Il s’agit non pas d’une simple biographie, mais 

d’une étude sur la formation d’un personnage et son action pendant ses quatre années de 

gouvernement. L’auteur présente d’abord les deux parties en présence, à savoir le duc Karl Alexander 

et les états du Wurtemberg (Landschaft devenant Landtag lors de sessions). Le premier, issu d’une 

branche collatérale, a fait une brillante carrière militaire contre la France et les Turcs et s’est converti 

au catholicisme en 1712, en raison de son environnement culturel baroque. À son avènement, il 

s’entoure de nombreuses personnalités extérieures au Wurtemberg, dont des catholiques et des juifs, 

perçus comme landfremd (étrangers au territoire). 

Il est confronté aux états composés de bourgeois des villes et des bailliages et de 14 prélats, 

directeurs des anciens établissements religieux catholiques, tous issus du même milieu. Ensemble ils 

constituent la Ehrbarkeit (les notables), réseau de clientèle formé de plus de 200 familles au niveau 

local, des bailliages et du Land.

Puis sont présentées les deux fonctions du duc qui ont précédé son avènement: gouverneur de la 

forteresse de Landau contre les Français lors de la guerre de Succession d’Espagne (1709–1713), 

puis Statthalter à Belgrade (1719–1737) où il réussit à reconstruire une région dévastée et à amorcer 

un développement économique.

La moitié du livre est ensuite consacrée à sa gouvernance pendant quatre ans et centrée sur les 

conflits entre le duc et la Landschaft dans six domaines. Le premier, le plus sensible, est celui des 

finances. Le duc a le mérite de bien gérer ses revenus, ce qui permet d’accroître les rentrées de 52% 

en trois ans et de réduire les dépenses dans tous les domaines, hormis l’armée. Il est aidé par un 

remarquable expert financier, Joseph Süss Oppenheimer, devenu résident du Wurtemberg à 

Francfort-sur-le-Main. Mais, lorsque le duc souhaite engager une réforme fiscale, il se heurte aux états 

qui veulent maintenir le statu quo pour conserver leurs positions de puissance. Le second secteur de 

friction est la politique économique; le duc, sur le modèle de l’empereur Charles VI, entreprend une 

réforme, mais elle échoue par manque de temps et devant le scepticisme des états. Puis il souhaite 

entreprendre une politique extérieure active liée à celle de l’empereur, créer une armée permanente et 

renforcer les fortifications, mais tous ces projets butent sur l’opposition résolue des états.
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Dans le domaine religieux, le duc est le premier prince catholique régnant, ce qui est mal perçu et il 

fait preuve d’une grande retenue. Il accepte un traité de garantie du statu quo et du statut de l’Église 

luthérienne. Toutes les questions religieuses sont confiées au Conseil secret et le duc est obligé de 

renoncer à tous les droits exercés jusque là par le prince en tant que summus episcopus. L’exercice 

du culte catholique est limité à la chapelle de la cour. Dans ce domaine, les états ont réussi à 

maintenir, voire à accroître leur pouvoir.

Sur le plan artistique, Karl réduit le train de vie, à la différence de ses collègues: il réduit le budget de 

la musique et du théâtre et licencie du personnel de cour, pour équilibrer le budget et assurer une 

économie saine, par souci de ses responsabilités.

Dans le domaine constitutionnel, il tente de contourner le Conseil secret par une nouvelle structure et 

essaie de remettre en question le traité de Tübingen de 1514, afin de mettre en place une politique 

absolutiste. Mais tous ces projets sont annihilés par la disparition soudaine du prince, à 53 ans.

Une dernière partie dresse un bilan de son gouvernement et en analyse les conséquences. En quatre 

ans, il a vaincu en partie les résistances des états qu’il a réduit à un rôle purement consultatif et il a 

équilibré les finances au prix de licenciements dans son personnel de cour, ses concerts et son 

théâtre. Mais il n’avait pas été vraiment accepté: à sa mort, Karl Rudolf, le régent luthérien du prince 

héritier Karl Eugen, est plus favorable aux états, ignore le testament, écarte les partisans de Karl 

Alexander de tous les domaines de l’administration. Les plus importants sont arrêtés et le juif Süss a 

servi de tête de Turc: à l’issue d’un procès inique, il est condamné à mort pour détournement de fonds 

et pendu. La diète (Landtag) annule presque toutes les mesures du duc, donne suite aux gravamina 

(doléances) accumulés durant le règne et consolide la position des états.

L’historiographie a adopté pendant plus de deux siècles une attitude négative, en reprenant à son 

compte la double peur d’un retour du catholicisme et d’une perte de la position politique des élites 

sociales, elles-mêmes souvent liées aux presbytères luthériens. Ce n’est que depuis quelques 

décennies que l’historiographie est devenue plus neutre. L’influence du juif Joseph Süss a été 

relativisée, surtout après qu’il a été instrumentalisé par les nazis qui ont réalisé un film antisémite qui 

présente Süss comme le symbole de toutes les prétendues turpitudes des juifs.

Le duc a été une forte personnalité, influencée par la cour de Vienne sur le plan religieux et dans son 

désir d’absolutisme, mais il s’est heurté souvent aux états qui lui résistaient.

Il s’agit d’une biographie intéressante d’un duc d’envergure, résolument catholique dans un territoire 

luthérien, désireux de moderniser la gestion, mais qui a été confronté à des états accrochés à leurs 

privilèges et à leurs pouvoirs antérieurs. Le travail s’appuie sur d’importants dépouillements de 

sources archivistiques et sur une vaste bibliographie.

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de


