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Dans ces deux volumes totalisant 1253 pages, notre collègue britannique nous livre le résultat d’une 

vie de labeur consacrée à Joseph II. Le soin qu’il a apporté à la préparation et à la rédaction de cet 

ouvrage nous ont valu un intervalle de 22 ans entre la publication des deux tomes. Le premier tome, 

qui était consacré à la jeunesse (1741–1765) et à la période de la corégence (1765–1780), a paru en 

1987 (il est d’ailleurs réédité en reprint) pour accompagner le second tome, paru en 2009, qui est 

consacré au règne personnel (1780–1790), où, pendant un peu plus de neuf ans, Joseph II donna 

toute sa mesure sans avoir toutefois le temps de réaliser tous ses projets, pour finir sur le sentiment 

d’un échec complet.

En février 1790 durant sa lente agonie, Joseph II se lamentait sur l’échec de son œuvre, à laquelle il 

avait pourtant consacré toutes ses forces. En effet, la situation n’était pas brillante à ce moment 

précis, puisque la Belgique semblait perdue au profit de la révolution brabançonne tandis que la 

Hongrie était en ébullition. En outre, les contestataires étaient soutenus par le roi de Prusse, qui venait 

de conclure une alliance avec l’ennemi ottoman. Or, si les Pays-Bas et la Hongrie avaient fait 

sécession, la Monarchie aurait cessé d’être une Grande Puissance. Le bilan du règne semblait 

catastrophique, car la Bohême, les pays héréditaires et la Galicie réclamaient le rétablissement du 

pouvoir des diètes tandis que l’aristocratie contestait ouvertement une bonne partie des réformes 

réalisées. Mais Beales s’emploie à montrer qu’il serait injuste de faire un bilan sur ces échecs patents, 

car si Joseph était mort en 1783, il serait resté dans l’histoire comme un homme particulièrement 

chanceux, qui avait réussi des réformes intérieures, et prudent, car il avait refusé de rejoindre la 

Russie dans une guerre de conquête dans les Balkans. S’il était mort en 1786, on lui aurait imputé le 

grave échec de la succession de Bavière et la formation du Fürstenbund en Allemagne, mais ses 

réformes intérieures seraient encore apparues comme un succès considérable et les premières 

manifestations d’opposition en Belgique auraient été attribuées à quelques catholiques fanatiques. 

Beales a centré sa recherche sur la personne et l’œuvre du souverain et ce faisant il nous a dispensé 

des considérations abstraites et théoriques chères à l’historiographie germanique sur la nature du 

joséphisme (Josephinismus). Il avait la chance de disposer d’une abondante correspondance, 

généralement rédigée en français et publiée en gros par les historiens autrichiens dès le règne de 

François-Joseph. Il disposait également des écrits théoriques du souverain dont les idées ont 

beaucoup varié durant ses trente ans de vie publique. Il les a complétées par les témoignages des 

ambassadeurs anglais et vénitiens. Il s’est appuyé à juste titre sur les travaux d’Ernest Wangermann 
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ou de P. G. M.  Dickson et il a effectué des dépouillements considérables de sorte qu’il serait mesquin 

de lui reprocher des lacunes dans sa bibliographie.

L’illustration en noir et blanc est abondante et l’image la plus pathétique est peut-être celle qui le 

montre page 588 du tome II à la fin de sa vie et qui contraste avec le portrait de la couverture. Elle 

illustre à elle seule le parcours accompli par le souverain au cours de son règne personnel, alors qu’il 

est atteint de tuberculose pulmonaire. Mais les meilleures illustrations sont fournies par les citations 

traduites en anglais des textes originaux.

L’auteur a adopté le plan chronologique, qui s’imposait dans un ouvrage de cette nature et de cette 

ampleur. Après 10 pages évoquant le problème de la succession d’Autriche de 1740, les quatre 

premiers chapitres du tome 1 sont consacrés à la jeunesse qui prépare l’avènement au trône impérial: 

»Jeunesse et éducation«; »L’éducation d’un despote éclairé«; »Les mariages 1760–1767«; 

»Introduction au gouvernement 1760–1765)«. 

Il montre les effets de l’éducation sur le comportement de Joseph II. Il a acquis de solides 

connaissances et il parlait couramment quatre langues. Il avait appris à raisonner, car en réalité 

Joseph II est un produit de l’éducation jésuite traditionnelle. Il n’a pas été influencé par les 

philosophes, mais par Samuel Pufendorf, un luthérien rationaliste et réformateur, démodé dans 

l’Allemagne de 1750, tandis que Christian Wolf, qui a été appelé »le père des Lumières« était ignoré. 

Ses vrais maîtres furent Bartenstein, un Strasbourgeois passé au service des Habsbourg, et Beck. De 

même, ses goûts musicaux étaient assez traditionnels, même s’il a soutenu sans réserve Mozart à 

deux reprises – dans sa tentative d’imposer le Singspiel (l’opéra allemand) à la cour de Vienne puis en 

le soutenant dans la réalisation des »Noces de Figaro« en 1786 dont le livret sulfureux avait attiré 

l’attention de la censure. Mais par goût personnel il préférait les fugues et la musique contrapontique 

du Baroque tardif au style classique imposé par Haydn et Mozart. Enfin il faut bien insister sur le fait 

que Joseph II est demeuré toute sa vie un catholique pratiquant, qui axait toute sa dévotion sur la 

messe et qui rejetait à l’exemple de Muratori les »petites dévotions« et les manifestations de la piété 

baroque.

Son couronnement comme roi des Romains en 1764, évoqué par Goethe, marque le début de la 

deuxième partie du tome 1, consacrée à la corégence dans les huit chapitre suivants, »Mère, fils et 

ministre: 1765–1768«;»La deuxième phase de la corégence: 1768–17808«;»Les premiers voyages: le 

Banat et l’Italie 1768–1769«;»La politique étrangère: la question orientale 1765–1776«;»L’homme«; 

»La Bohême: voyage et réformes 1769–1777«; »Les voyages ultérieurs dans les provinces orientales 

de la monarchie et en France 1773–1777«; »Guerre & diplomatie durant la corégence: phase II de 

1776 à 1780«; »Joseph et le joséphisme sous Marie-Thérèse«.

La mort inattendue de l’empereur François 1er investit Joseph, à l’âge de 24 ans, de lourdes 

responsabilités. Marie-Thérèse a déclaré son fils corégent, sans renoncer à la moindre souveraineté 

sur ses États personnels. Elle lui donna aussi le commandement suprême de l’armée, que Joseph 

n’exerça vraiment qu’à partir de 1772. Il s’employa à forger un instrument efficace, capable d’affronter 

l’armée prussienne. Mais si toute sa vie il eut de l’intérêt pour les questions militaires, il se révéla un 
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médiocre commandant en chef, trop timoré et meilleur administrateur que stratège. En 1778, durant la 

campagne de Bohême, il évita de justesse la défaite face aux Prussiens de Frédéric II; en 1788, la 

stratégie d’un cordon protecteur étiré le long de la frontière permit aux Turcs de ravager le Banat de 

Temesvar, joyau de la colonisation autrichienne dans la Hongrie méridionale et faillit conduire au 

désastre. 

En fait Joseph resta jusqu’en 1780 soumis à l’autorité maternelle sauf pour le Saint-Empire. Beales 

divise néanmoins la corégence en deux périodes de durée inégale. Dans une première période de 

deux ans et demi, alors que Joseph II n’hésitait pas à exposer ses projets et à critiquer le 

gouvernement, Marie-Thérèse ne lui laissa pas beaucoup de responsabilités. Kaunitz prit une telle 

importance que l’on peut alors parler de »triumvirat«. Dans une seconde période (1768–1780), il 

poursuivait sa formation d’une manière originale pour l’époque en effectuant des voyages d’étude qui 

lui ont permis de mieux connaître les provinces de la Monarchie, leurs habitants, les hommes qui les 

gouvernaient. Il a aussi visité l’Italie à plusieurs reprises, (Milan, Florence ou Naples). Le voyage à 

Rome en 1783 lui permit de consolider le compromis établi avec le pape Pie VI à Vienne à Pâques 

1782. Le voyage en France en 1777 avait pour but de resserrer les liens avec la famille royale, mais 

aussi de se documenter et de rencontrer des hommes éminents comme Turgot, Necker ou Loménie 

de Brienne. Par la suite il se rendit aux Pays-Bas et en Russie, mais il n’eut pas le temps de visiter 

l’Angleterre. Il voyageait incognito (le comte de Falkenstein), logeait de préférence à l’hôtel et réduisait 

sa suite au strict minimum. Il refusait systématiquement les réceptions officielles qu’il jugeait 

ennuyeuses et inutiles mais à Paris il assista à plusieurs séances de l’Académie et visita l’hôtel-Dieu.

Joseph II a dès cette époque inspiré une politique étrangère active dans l’espoir de compenser la 

perte de la Silésie. Il a ainsi participé au premier partage de la Pologne en annexant la Galicie, puis la 

Bucovine, mais surtout il s’est engagé à fond dans l’affaire de la succession de Bavière, dans laquelle 

la monarchie se retrouva bientôt isolée face au reste de l’Europe et ne put annexer que l’Innviertel. 

Cet échec fut compensée par la mainmise sur l’électorat de Cologne au profit de l’archiduc 

Maximilien-François.

Beales montre que si Joseph II détestait les jeux du hasard et les plaisirs de la table, il n’était pas un 

bourreau de travail si on le compare à François-Joseph. Il était doué pour la conversation mondaine 

qui avec la pratique de la musique instrumentale, le théâtre et la chasse constituait sa distraction 

favorite. Malgré ses critiques virulentes de l’aristocratie, Joseph passait ses moments de loisir avec 

des princes, leurs femmes ou leurs enfants. L’affirmation du comte de Guibert que Joseph II 

n’éprouvait ni sentiment d’amitié ni amour est inexacte, car la durée de ses relations et sa fidélité en 

amitié sont remarquables. Une fois que Joseph II avait accordé sa confiance, il ne la retirait pas. 

Quand il est mort, ses meilleurs amis demeuraient Lacy, Dietrichstein, Rosenberg et Cobenzl. Il n’a 

jamais renié son affection pour la princesse Éléonore de Liechtenstein avec laquelle il a eu 

probablement une liaison dans les années 1770. En revanche, après la mort de sa seconde femme, il 

a renoncé à se remarier, car il n’en éprouvait pas le besoin et il considérait que son frère Léopold de 

Toscane et ses nombreux enfants assureraient sa descendance. 
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Les 17 chapitres du second volume mettent l’accent sur les réformes intérieures que Joseph a 

réalisées après la mort de sa mère. Voici leurs titres: »Joseph, ses ministres, la cour et la constitution 

novembre 1780–mai 1781«; »Les premiers six mois: le joséphisme intensifié, 29 novembre au 22 mai 

1781«; »La politique étrangère et l’alliance russe de décembre 1780 à janvier 1782«; »La visite de 

Joseph à la Belgique, aux Provinces-Unies et à la France, de mai à août 1781«; »Tolérance vis-à-vis 

des protestants, des Grecs orthodoxes et des juifs«;»La visite du pape à Vienne 22 mars 22 avril 

1782«; »Joseph II et les paysans de 1780 à 1785/1786«;»Le Joséphisme rampant 1: monastères, 

séminaires généraux et paroisses«; »Le joséphisme rampant 2: l’éducation laïque et le nouveau 

catholicisme«; »La politique étrangère de 1782 à 1786: l’Escaut, le »projet grec« et la Crimée, le 

conflit avec les Provinces-Unies et l’échange de la Bavière contre les Pays-Bas«; »Joseph II comme 

empereur«; »Joseph II à Vienne, la routine et son impact sur la musique«; »›Juste un seul corps, 

uniformément gouverné‹: Hongrie,Tyrol, Italie et Belgique de 1784 à 1787«; »Joseph & les Lumières: 

la franc-maçonnerie, les réformes des lois et de la police«; »La guerre contre les Turcs, d’août 1787 à 

décembre 1788«;»La révolution, la victoire et la mort: de janvier 1789 à février 1790«.

Après 1780, l’idéologue s’est heurté aux dures lois de la réalité, aux intérêts, à la routine, à la force 

d’inertie, à l’incompréhension.  Joseph II a fourni la démonstration qu’on ne fait pas le bonheur des 

gens malgré eux. Joseph II voulait introduire un ordre rationnel afin de transformer la Monarchie en un 

État unitaire et puissant. Il croyait que la diversité qui la caractérisait était le fruit de la négligence de 

ses prédécesseurs et qu’il rattraperait le temps perdu en supprimant les constitutions particulières, car 

il manquait de réalisme. »L’ami des hommes« voulait faire le bonheur de ses sujets malgré eux. Alors 

que Marie-Thérèse montra du génie politique en tenant compte du possible, Joseph II n’eut pas la 

même sagesse, et les réalités le rappelèrent à l’ordre, car après 1780, personne n’osa critiquer ses 

initiatives. Kaunitz avait été pendant longtemps son mentor mais Joseph II ne le consultait plus. Si 

l’utopie ne s’est pas transformée en réalité, ce n’est pas faute d’avoir multiplié les réformes à un 

rythme délirant.

La modernisation de l’administration des pays héréditaires n’a pas réussi à créer un État vraiment 

centralisé et unifié. Il n’a même pas uniformisé la langue administrative puisqu’il n’a pas imposé 

l’usage de l’allemand ni en Galicie, ni en Lombardie ni en Belgique; quant à la Hongrie, ce fut un de 

ses échecs les plus retentissants de son règne. Des districts, calqués sur le modèle des intendances 

françaises, furent créés en Hongrie, en Lombardie et aux Pays-Bas; si les intendances furent 

acceptées en Lombardie, elle furent mal supportées en Hongrie et elles provoquèrent la révolte des 

Pays-Bas autrichiens. 

On relève dans son abondante législation des aspects contradictoires: Joseph II a créé une police 

politique, il a pris des mesures arbitraires voire brutales contre les marginaux. En contradiction avec 

son souci obsessionnel d’égalité, il s’est surtout appuyé sur la haute aristocratie et il n’a pas su utiliser 

les francs-maçons qui lui étaient pourtant favorables. Dans l’administration des finances, Joseph II n’a 

guère modifié la situation traditionnelle. La réforme fiscale physiocratique, qui devait libérer le paysan 

de la corvée et lui laisser 70% de son revenu, a été retardée jusqu’à sa mort en raison de l’obstruction 
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des grands propriétaires fonciers et n’a jamais été appliquée après sa mort. Finalement, Joseph II a 

conservé la fiscalité indirecte. En s’appuyant sur les travaux de l’historien anglais P. G. M. Dickson, 

Beales montre que les ressources de l’État n’ont pourtant cessé de progresser en dépit des 

habituelles lamentations sur les finances de la Monarchie. Joseph II a réussi à obtenir un budget en 

équilibre durant les années 1780 mais la guerre turque de 1788–1790 a tout remis en question et 

Joseph II a laissé un déficit cumulé de 500 millions de florins. 

Pour obtenir un État tout-puissant, Joseph II voulait établir la monarchie absolue et centralisée qui 

n’avait jamais existé dans la monarchie des Habsbourg et ce fut un échec, car il lui aurait fallu 

plusieurs décennies. Joseph II, en poursuivant l’action entreprise par sa mère à partir de 1749, fut 

vraiment le créateur de l’État autrichien du XIX° siècle, dans lequel officiers et fonctionnaires 

dépassaient le cadre étroit de l’État national – Bohême, Hongrie, Galicie, Milanais – pour servir un 

État et une dynastie. Mais son action fut encore plus importante dans le domaine religieux culturel et 

social car sur son lit de mort, Joseph II n’abrogea pas les édits de tolérance, ceux sur l’émancipation 

des paysans et ceux sur le statut de l’Église, c’est-à-dire les patentes de 1781. 

La réforme scolaire de Marie-Thérèse avait préparé l’avenir et placé la monarchie à la pointe du 

progrès, de même qu’en assouplissant la censure, elle avait replacé la Monarchie dans le mouvement 

intellectuel européen. Joseph II n’a fait que poursuivre la politique menée à l’époque de la corégence 

Le phénomène capital, fut l’abandon du latin au profit de l’allemand, que Joseph II tenta en vain 

d’imposer à ses sujets d’Europe centrale. Sa politique était ambiguë, car il favorisait en même temps 

l’essor des langues nationales. En luttant contre l’analphabétisme, en enseignant les langues 

vernaculaires, en modernisant les universités et en favorisant l’expansion de la langue allemande, 

Joseph II, ses conseillers, ses évêques et ses administrateurs éclairés ouvraient la voie au progrès en 

Europe centrale. Ils ont en particulier fait de Vienne un haut lieu de la culture européenne dans la 

seconde moitié du XVIII° siècle. 

En relâchant le contrôle de la censure et surtout en l’orientant dans un sens favorable a sa politique, il 

a aussi ouvert la Monarchie aux influences intellectuelles extérieures. Le règne de Joseph II a marqué 

une ouverture dans un pays jusque-là protégé des idées jugées subversives par l’Église. C’est 

pourquoi, au XIX° siècle, la bourgeoisie libérale fut »joséphiste«. En revanche les catholiques 

conservateurs ne lui pardonnèrent pas la sécularisation des couvents et la mise au pas du clergé. 

Dans le domaine religieux le règne de Joseph II représente une modernisation salutaire beaucoup 

plus qu’une marche vers la déchristianisation. Le conflit a porté sur la meilleure manière d’adorer 

Dieu, non sur le rejet ou la défense de la religion. Grâce à la sécularisation de nombreux couvents, on 

a assuré un meilleur encadrement des fidèles en créant de nouveaux évêchés et de nombreuses 

paroisses. Grâce à la création des séminaires généraux et à la mainmise des catholiques 

réformateurs sur les positions stratégiques, l’Église joséphiste a donné un cours nouveau à une Église 

jusqu’alors profondément marquée par la Contre-Réforme. Ce n’est pas une des moindres 

contributions de Joseph II au progrès de la société et de la culture autrichiennes. En dépit des 

critiques véhémentes des conservateurs catholiques, il a peut-être même contribué à enraciner et à 
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fortifier le sentiment religieux parmi les peuples de la monarchie.

Les patentes de Tolérance de 1781 étaient un compromis entre la politique de Contre-Réforme et l’air 

du temps, puisqu’il n’y eut pas de reconnaissance des Églises protestantes. Les calvinistes hongrois 

le lui ont même reproché. Il n’en marque pas moins dans ce domaine une rupture avec le règne 

précédent, car Marie-Thérèse était attachée à la Contre-Réforme et aux principes de la Pietas 

Austriaca. À l’égard des juifs, la législation joséphiste élimina les discriminations vestimentaires et 

encouragea leurs activités économiques, mais en leur interdisant de constituer une communauté et 

d’utiliser l’hébreu, elle favorisa l’intégration culturelle des juifs et le développement de la Haskala, la 

version juive des Lumières. Leur scolarisation fut rendue possible et ils eurent accès à l’université, 

mais cette politique se heurta à la résistance des juifs orthodoxes, qui refusaient de payer le prix de la 

tolérance, c’est-à-dire l’assimilation. Toutefois il ne faut pas confondre cette politique pratiquée au nom 

de la raison d’État avec la totale liberté des cultes. Joseph II, bon catholique, ne mit pas toutes les 

confessions chrétiennes sur un pied d’égalité comme cela avait été autrefois le cas en Transylvanie. 

Avec le recul du temps, les réformes sociales de Joseph II ont pris toute leur importance. Si l’abolition 

du servage n’était pas nécessaire dans les pays héréditaires de langue allemande, où il n’y avait 

pratiquement plus de serfs, elle était une réforme fondamentale en Galicie ou en Hongrie. La mesure 

revêtait aussi une grande importance dans les pays de la Couronne de Bohême, qui devinrent une 

sorte de modèle pour les réformes sociales de Joseph II. Elle leur permit d’émigrer dans la région de 

Vienne, où ils fournirent de la main d’œuvre à l’industrie naissante. 

Joseph II ne s’est pas seulement préoccupé de la condition paysanne mais aussi de l’état sanitaire de 

la population ainsi que du paupérisme. La médecine a fait des progrès sous son règne. La santé fut 

améliorée par la création de l’Hôpital général, du Josephinum pour la formation des médecins 

militaires, par la création de cliniques d’accouchement et d’hôpitaux psychiatriques. Les secours aux 

pauvres furent assurés par des instituts de bienfaisance ainsi que par des établissements 

ecclésiastiques. Mais les résultats de cette politique sociale furent modestes et la pauvreté demeura 

un des problèmes majeurs de la métropole viennoise.

Pour Beales, l’erreur majeure de Joseph II fut moins d’imposer des réformes à la Hongrie que de 

vouloir transformer les Pays-Bas autrichiens en un État unitaire en privant les États provinciaux, les 

magistrats municipaux et les guildes de leurs pouvoirs traditionnels. Il a ainsi suscité la première 

révolte des provinces belges depuis le XVIe siècle; en effet, ce n’était pas une réforme mais, selon 

l’historien Henri Pirenne, »un coup d’État«; c’est la première fois que la monarchie se vit confrontée à 

une réaction ausssi violente. La résistance aux réformes y fut beaucoup plus étendue qu’en Hongrie, 

parce qu’en Hongrie le souverain pouvait jouer les groupes sociaux les uns contre les autres, les 

paysans contre les nobles, les minorités contre les Hongrois, alors qu’en Belgique la société était 

beaucoup plus homogène. Les contestataires ont profité du soutien de la Prusse, de la guerre austro-

turque qui avaient dispersé les forces de la monarchie, ainsi que des débuts de la Révolution 

française. 

Quoique Joseph mourut désespéré, il faut néanmoins reconnaître, avec le recul du temps, de grands 
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mérites à son œuvre. En dépit des échecs, son gouvernement personnel représente une phase 

décisive dans la modernisation de la monarchie autrichienne, que ce soit dans l’administration, la 

santé publique, la législation ou l’enseignement général. Pour assurer les mérites de Joseph II face à 

la postérité, il suffit d’évoquer deux textes: la patente qui a libéré les paysans de Bohême des chaînes 

du servage et la patente de Tolérance pour les protestants et les orthodoxes. 

En 1790 la situation de la monarchie sur l’échiquier international n’était en réalité pas si mauvaise que 

le croyait Joseph II à l’agonie, en tout cas elle fut rapidement rétablie par Léopold II, qui, avec la 

convention de Reichenbach, neutralisa la Prusse menaçante. Léopold renonça aux programmes de 

réformes en Belgique et en Hongrie, fit une paix séparée avec l’empire ottoman et opéra un 

rapprochement avec la Grande-Bretagne. Beales pense que la Belgique était plus importante pour la 

monarchie que des territoires de l’Est européen et qu’en conséquence, il valait mieux céder quelques 

conquêtes pour reconquérir les Pays-Bas, ce qui fut fait à la fin de l’année 1790. 

On a beaucoup discuté de l’influence de Kaunitz sur la politique de Joseph II pendant le 

gouvernement personnel. Beales montre que si son influence a diminué par rapport à l’époque de la 

corégence, elle n’en demeure pas moins importante dans les questions de politique étrangère. Il a eu 

une influence apaisante dans la première crise suscitée par l’ouverture de l’Escaut et il a donné son 

accord dans la seconde, bien qu’il ait compris qu’il était maladroit de mener de front cette affaire avec 

l’échange de la Bavière. Après la mort de Frédéric II jusqu’à la fin du règne, il a plaidé pour un 

rapprochement avec la Prusse et il fut soutenu par l’empereur, mais Frédéric-Guillaume n’a pas 

répondu à cette attente. Kaunitz est demeuré pendant 30 ans attaché à l’alliance française, qu’il 

considérait comme son œuvre et la clé de voûte de la diplomatie autrichienne, bien que Louis XVI et 

Vergennes aient obligé Joseph II à renoncer à l’ouverture de l’Escaut comme à l’échange de la 

Bavière contre les Pays-Bas. Toutefois, parce que la France était paralysée par la Révolution, Kaunitz 

et Joseph II estimèrent à la fin de 1789 qu’un rapprochement avec la Grande Bretagne était inévitable.

L’alliance russe, qui fut renforcée par d’excellentes relations personnelles entre les deux souverains, 

demeura l’élément le plus important de sa politique étrangère. Beales considère que la Russie était 

alors la plus grande puissance européenne et qu’il valait mieux être son allié afin de partager 

éventuellement les dépouilles d’un empire ottoman supposé moribond. Mais la monarchie n’était que 

le junior partner dans l’alliance et Lord Keith, l’ambassadeur anglais à Vienne, plus réaliste, pensait 

que l’alliance était dix fois plus profitable à la Russie qu’à la Monarchie autrichienne, mais elle déplut à 

Frédéric II, car elle fournissait une sorte de garantie à la monarchie contre une agression prussienne, 

toujours redoutée à Vienne. Toutefois Beales montre bien que ce fut une erreur de soutenir 

militairement la Russie en 1787 dans son agression contre l’Empire ottoman et que Kaunitz était aussi 

coupable que son maître dans une aventure qui tourna au cauchemar en 1788.

En conclusion on ne saurait trop recommander la lecture de l’ouvrage monumental de Derek Beales 

qui est un plaidoyer chaleureux en faveur de Joseph II mais aussi une étude magistrale de la 

monarchie autrichienne et de l’Europe continentale dans la seconde moitié du XVIIIe siècle. On 

pourrait même rêver d’une traduction en allemand d’abord, en français ensuite, car ne l’oublions pas 
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que cet ouvrage est la première synthèse sur Joseph II parue depuis l’étude du Russe Mitrofanov et 

traduite en allemand en 1911. Mais pourquoi les historiens de langue allemande n’osent-ils pas écrire 

une biographie de Joseph II?
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