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Dans cet ouvrage qui est en réalité sa thèse de doctorat soutenue à Stuttgart en 2007, Mme Berning 

aborde le sujet du couronnement des rois de Bohême depuis l’élection de Ferdinand 1er de Habsbourg 

jusqu’à celui de Marie-Thérèse en 1743. La cérémonie avait lieu à Prague dans la cathédrale Saint 

Guy et sans aucun doute jouait un rôle important dans la légitimité des Habsbourg, dynastie étrangère 

au royaume de Bohême. C’était un moyen de se faire reconnaître solennellement par les États de 

Bohême et c’est pourquoi les Habsbourg ont poursuivi la tradition médiévale jusqu’à l’époque de la 

Révolution française, même si les esprits forts n’accordaient plus une grande importance à ces 

cérémonies.

La couronne utilisée tout au long de la période était celle de Charles IV de Luxembourg. Elle contenait 

une épine de la Sainte Couronne et elle était le principal instrument de la cérémonie, à la différence du 

sceptre et du globe, auquel on attachait une moindre importance.

L’auteur suit un plan chronologique, qui lui permet d’évoquer chaque cérémonie, mais aussi d’insister 

sur l’intronisation de deux »usurpateurs« aux yeux des Habsbourg, Frédéric V, le »roi d’un hiver« en 

1619 et Charles-Albert de Bavière en 1741. Dans les deux cas, les princes ont organisé la cérémonie 

peu de temps après leur entrée dans Prague afin d’asseoir leur autorité. Le calviniste qu’était 

Frédéric V n’a pas refusé de se plier à un rituel d’inspiration catholique, accordant une place de choix 

au clergé utraquiste qui n’avait pu participer au couronnement depuis 1526. La cathédrale avait 

d’ailleurs conservé son décor traditionnel car ce n’est qu’après en décembre 1619 qu’elle fut l’objet 

des fureurs iconoclastes de calvinistes trop zélés. Pour Charles-Albert, il n’y a pas eu de 

couronnement mais une simple cérémonie d’hommage car les nouveaux sujets – de ne pouvoir se 

rendre dans la capitale à cette occasion. L’auteur après discussion montre bien qu’il est abusif de 

parler de couronnement pour le futur empereur Charles VII.

La cérémonie fut jusqu’à 1627 inséparable de l’élection royale, date à laquelle la Bohême devint un 

royaume héréditaire dans la Maison d’Autriche. Elle mobilisait essentiellement les États de Bohême et 

la population pragoise dans la mesure où les Habsbourg au moyen de leur entrée organisait une 

longue procession qui attirait les bourgeois, les corporations et la milice. En revanche elle ne 

concernait pas les pays adjacents Moravie, Silésie, Lusace qui n’étaient représentés que par quelques 

nobles. Dans la mesure où la cour ne résidait pas à Prague et où la noblesse demeurait souvent en 

province, le couronnement représentait un afflux considérable de personnes, qui faisait grimper en 

flèche le prix des logements disponibles et celui des denrées alimentaires. C’était durant quelques 
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mois une véritable bénédiction pour les commerçants pragois.

L’ouvrage repose sur l’étude des documents officiels en allemand, en tchèque, en italien qui se 

trouvent dans les archives d’Autriche et de Bohême mais l’auteur n’a guère trouvé de témoignages 

personnels Léopold 1er en 1656 indique simplement qu’il a été couronné à Prague. Le plan 

chronologique permet de montrer à la fois l’évolution et la permanence du cérémonial, mais aussi sa 

place très importante dans l’histoire des institutions du royaume de Bohême, voire dans celle de la 

Monarchie autrichienne. Il est également bien illustré en particulier par les médailles frappées à cette 

occasion et généreusement distribuées pour bien marquer les esprits de sujets en grande partie 

analphabètes. On pourrait toutefois reprocher à l’auteur de n’avoir pas traduit les textes tchèques mais 

ce n’est qu’un détail car Mme Berning en apportant une contribution de qualité à l’étude du cérémonial 

comme élément important de l’histoire politique à l’époque moderne, s’inscrit dans une perspective 

plus générale.
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