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Deux collègues tchèques nous présentent un recueil d’études concernant la place de la noblesse 

dans vie économique de la Bohême entre 1750 et 1940, les 13 auteurs consacrant leurs exposés aux 

principales familles de l’aristocratie du pays, les Schwarzenberg, les Lobkowitz, les Kinsky, les 

Trauttmannsdorf, les Harrach, qui ont montré plus d’intérêt pour leurs intérêts économiques qu’ils ne 

l’avaient fait avant 1750. Ils décrivent le caractère de ces activités, leur évolution, tout comme la 

naissance du rôle social de l’aristocratie: par exemple le prince Joseph Schwarzenberg a créé dès 

1760 une caisse de retraite pour son personnel, qui a servi de modèle à Joseph II en 1781.

Dans son introduction, »Au-delà du marxisme, la noblesse dans l’histoire économique de l’époque 

moderne«, Ivo Cerman rappelle qu’avant 1989 l’historiographie tchèque était entièrement dominée par 

les conceptions marxistes et que la noblesse était seulement considérée comme la classe dominante 

de »l’ère féodale«. L’histoire économique de la période 1620–1848 était réduite à celle de la 

protoindustrie, de quelques seigneurs »progressistes« qui avaient créé des manufactures et des 

soulèvements paysans. Jamais on n’avait pris en considération le rôle financier du grand domaine. 

Personne n’avait étudié sérieusement les répercussions économiques de l’abolition du servage en 

1848. C’est pourquoi un séminaire (qualifié de »workshop«) s’attaqua à ces problèmes en 2005 et ce 

sont les résultats de ces travaux qui sont publiés dans cet ouvrage.

Une première partie traite la question d’une crise de la noblesse dans la seconde moitié du XVIIIe 

siècle, à savoir si celle-ci n’est pas plutôt victime d’une conjoncture défavorable – une série de 

mauvaises récoltes venant s’ajouter aux guerres avec la Prusse, qui ont fait de la Bohême un champ 

de bataille entre 1740 et 1780. L’aristocratie de l’âge baroque, qui avait constitué d’immenses 

domaines, avait dépensé sans compter en fêtes et en constructions de prestige. Déjà les guerres de 

la fin du XVIIe siècle avaient mis fin à son immunité fiscale; malgré l’opposition de la diète de Bohême, 

elle fut obligée de participer à l’effort fiscal de la monarchie et de souscrire à des emprunts forcés pour 

financer les guerres turques. Ce qui explique par exemple la situation catastrophique des 

Trauttmannsdorf à la fin du règne de Charles VI, auquel seule la protection de leurs parents Kinsky 

évita la mise sous séquestre de certains domaines. Mais ni les Czernin, ni les Kinsky ni les 

Schwarzenberg n’échappèrent à l’endettement. Dès cette époque, l’aristocratie s’est aussi convertie 

aux activités industrielles; ainsi, le comte de Chamaré a fondé une manufacture de toiles à Pottenstein 

(objet de la thèse de Bohumir Smutny), qui a obtenu le soutien de l’empereur François 1er et du comte 

Chotek. Très intéressante est également l’étude de Dana Stefanova sur la première banque privée de 

la monarchie, la banque »Schwarzenberg«, créée en 1787.
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La seconde section est consacrée à l’évolution de la grande propriété après 1848. Raimund Paleczek 

étudie les transformations de la seigneurie foncière chez les Schwarzenberg, sous la conduite du 

prince Johann II Adolphe, qui s’est contenté de responsabilités politiques provinciales pour mieux 

surveiller ses immenses domaines de Bohême du Sud. Il en a réformé l’administration, réduit le 

personnel, qu’il a continué de traiter avec une paternelle bienveillance, mais il a aussi développé des 

activités économiques plus modernes, fondées sur le profit, comme la banque ou la construction des 

chemins de fer. La nécessité de vendre dans de bonnes conditions bière et produits agricoles, l’a 

poussé à s’intéresser aux chemins de fer et à y faire d’importants investissements. Dans son étude 

sur Ladislav Rieger, Milan Vojacek raconte comment un autre chef du parti conservateur, d’origine 

bourgeoise, a mis en valeur un grand domaine. Sarka Lellkova évoque l’aventure du prince 

Schwarzenberg, qui, inquiet de l’évolution générale de l’Europe centrale dans l’entre-deux-guerres, a 

investi des capitaux dans un grand domaine au Kenya, où il fit surtout des séjours d’agrément 

consacrés à la chasse aux grands fauves. La famille Harrach, grâce à ses domaines de Basse-

Autriche, a peu souffert des réformes agraires de la République tchécoslovaque et a continué à mener 

un train de vie fastueux à Vienne, après comme avant la Première guerre mondiale.

La troisième et dernière partie esquisse une description de l’évolution économique du grand domaine 

et de la grande exploitation dans un contexte international. Tatjana Toensmeyer compare la situation 

de la noblesse anglaise avec celle de la noblesse bohême. Alors que les Lords restaient fidèles au 

système du fermage après 1850, le grand seigneur d’avant 1848 devint l’employeur principal dans les 

communautés villageoises de Bohême. Andras Vari évoque la grande propriété en Hongrie entre 1740 

et 1848. Il montre comment les comtes ont utilisé leurs propriétés foncières pour dominer la vie 

politique hongroise et demeurer les principaux interlocuteurs des Habsbourg dans le pays. Enfin, Tim 

Müller étudie le cas des propriétés de la noblesse saxonne (Rittergüter) dans le Vogtland et comment 

les chevaliers ont su défendre efficacement leurs positions économiques dans la longue durée entre 

1763 et 1920.

Le résultat de ces recherches est remarquable, car, basées sur une littérature en tchèque et en 

allemand à la fois ancienne et tout à fait contemporaine, elles sont aussi le résultat d’enquêtes dans 

les fonds d’archives pragois ou provinciaux, ce qui permet aux auteurs de nous donner de nombreux 

résultats chiffrés. Elles nous fournissent des synthèses éclairantes et montrent que l’évolution 

économique de la Bohême est finalement, jusqu’à la Première Guerre mondiale, inséparable du grand 

domaine, malgré la forte industrialisation du pays.
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