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Il s’agit d’un manuel d’histoire générale de l’Europe des Temps modernes (Frühe Neuzeit, early 

modern times) entre 1500 et 1648. Bien que l’Empire soit privilégié, l’ensemble de l’Europe est bien 

intégré. Le livre est réparti en 14 chapitres, chacun étant divisé en trois ou quatre sections qui 

couvrent une très grande variété de facettes qu’il serait fastidieux d’énumérer. Il couvre aussi bien le 

domaine politique (structures, institutions, aspects étatiques, diplomatiques et militaires, sociaux, 

culturels et l’histoire des mentalités. Près de la moitié des chapitres concernent le domaine religieux: 

Réforme, Église et État, confessionnalisation, guerre de Trente Ans et paix de Westphalie. Mais on 

trouve aussi les guerres contre les Turcs et la guerre d’indépendance des Provinces-Unies contre 

l’Espagne catholique.

Le recenseur, familiarisé depuis un demi-siècle avec l’historiographie allemande sur cette époque et 

les thèmes religieux, est frappé par l’enrichissement considérable des thématiques de la recherche et 

l’importance des mutations historiographiques: histoire de l’environnement, de la famille, de la gender 

(c’est-à-dire les rapports personnels entre hommes et femmes), de l’entretien des personnes âgées, 

de la politique de santé, des attitudes face à la mort, de la vision du corps, de la place de la magie, 

des dérives de la sorcellerie, de la place de l’histoire au XVIe siècle, du développement des écoles et 

des universités avec leurs bases financières et leur direction, ainsi que de l’évolution du savoir vers la 

sécularisation et la vie quotidienne (Alltagsgeschichte).

Trois chapitres sur 14 sont consacrés à la guerre de Trente Ans, au passage d’une guerre de religion 

à une guerre entre puissances européennes, au quotidien des civils (destructions, massacres, 

modèles d’interprétation de la guerre fournis par les prêtres et les pasteurs), ainsi qu’aux diverses 

mémoires de la guerre et de la paix retrouvée (fêtes à Augsbourg, prières mariales). L’antagonisme 

entre les Habsbourg et la France est par ailleurs bien étudié.

Le dernier chapitre est consacré à l’espace culturel européen, en excluant les mondes orthodoxes et 

musulmans. Dans l’architecture, c’est l’Europe baroque des palais, des églises triomphantes et des 

résidences épiscopales et abbatiales, mais aussi une topographie sacrale dans l’espace catholique. 

C’est aussi la musique baroque et une forme de poésie. Des points communs existent aussi dans la 

culture nobiliaire favorisée par le »tour d’Europe« des jeunes nobles et dans le monde bourgeois: cela 

se retrouve dans les bâtiments publics (hôtels de ville, halles aux blés …) et les églises.

Cet ouvrage, très clair, bien structuré, agréable à lire, est complété par une liste d’instruments de 

travail, recueils de sources, atlas historiques, lexiques historiques, trois dictionnaires historiques en 

allemand, ouvrages généraux sur l’histoire européenne et allemande, revues historiques allemandes 
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et étrangères dont la »Revue historique« et les »Annales« pour la France, ainsi que plusieurs portails 

et adresses Internet. C’est un livre à recommander aux historiens français qui lisent l’allemand.
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