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Depuis »Le siècle des Fugger«, le très célèbre ouvrage de Richard Ehrenberg paru en 1896 et 

maintes fois réédité et traduit, on a certes beaucoup écrit sur les Fugger, mais surtout à propos des 

grands hommes d’affaires qui avaient dirigé la firme du temps de sa splendeur, Jakob »Le riche« 

(1459–1525) et Anton (1493–1560). C’est au sujet du second fils de ce dernier, Hans Fugger, que les 

archives Fugger d’Augsbourg ont publié en 2007 un livre à la fois riche et passionnant, sous forme 

d’un recueil d’articles qui, bien que centrés sur la personne de Hans Fugger, nous font rencontrer, 

comme l’indique le titre de l’ouvrage, tout un monde, ou plutôt plusieurs mondes: celui des 

marchands-banquiers auxquels la famille, malgré ses déboires, appartenait toujours bel et bien; celui 

de la noblesse foncière à laquelle elle s’était très tôt agrégée; celui des princes que les Fugger 

côtoyaient couramment dans un quasi rapport d’égalité; celui des militaires et des diplomates de 

toutes nationalités; enfin celui des mécènes et des artistes, au sein duquel Hans Fugger joua un rôle 

de tout premier plan en cette fin de Renaissance, rôle auquel il doit l’essentiel de sa notoriété. 

Appuyées avant tout sur la très riche correspondance de Hans Fugger récemment éditée par Christl 

Karnehm, les études présentées ici s’accompagnent de nombreuses illustrations, dont une 

photographie en couleurs du cabinet de curiosités de Hans Fugger dans son château de Kirchheim, 

ainsi que plusieurs magnifiques reproductions en couleurs des tableaux de sa collection. L’ouvrage se 

divise en cinq parties, la première consacrée à la correspondance, la seconde à la famille, la troisième 

aux marchandises et aux affaires, et la quatrième au rapport de Hans Fugger à l’art. Dans une 

cinquième partie intitulée »Dokumentation«, Johannes Burkhardt, auteur déjà de la substantielle 

introduction, nous présente Hans Fugger en tant que figure de l’histoire culturelle; ce texte fait plus ou 

moins office de conclusion, mais apporte tant d’informations très intéressantes sur Hans Fugger, le 

style et la langue de ses lettres, sa façon de s’intéresser à l’Europe de son temps, sa manière de 

consommer, qu’il aurait été peut être mieux à sa place au début de l’ouvrage.

La première partie commence par un article de Christl Karnehm consacré à l’auteur (Hans Fugger) et 

aux destinataires des lettres. Si le chef de la firme était à l’époque Marx, l’aîné des fils d’Anton, Hans, 

le cadet, occupait la fonction très importante de responsable en quelque sorte des »public relations«. 

C’est cette pratique de la communication entre le centre de la firme et les factoreries plus ou moins 

lointaines qu’étudie Regina Dauser, en insistant sur les rapports de confiance nécessaires entre le 

chef et ses employés. Le même auteur montre aussi dans l’article suivant que, collectionneur 

passionné des curiosités du monde entier, Hans s’intéressait notamment aux médicaments d’origine 

exotique qu’on faisait venir d’Espagne ou du Portugal. La brève étude consacrée par Helmut Zäh à 

Hans Jakob Fugger fournit en quelque sorte la transition avec la seconde partie de l’ouvrage, dans 
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laquelle Christl Karnhem présente d’abord un très intéressant extrait de la comptabilité domestique de 

Hans Fugger, puis l’affaire du procès contre les Malvezzi de Bologne suite à une promesse de 

mariage non tenue par Hieronymus, le troisième des fils d’Anton Fugger. Le rebondissement de cette 

dernière affaire, en 1805, entre les héritiers des uns et des autres, fait l’objet d’un article de Franz 

Karg, qui montre bien le déclin irrémédiable de la fortune des Fugger au début du XIXe siècle, alors 

qu’elle était encore très importante à la fin du XVIe siècle. Gregor Rohmann analyse, justement, à 

partir du »Livre d’or« réalisé dans les années 1540, donc à l’apogée de la firme, comment les Fugger 

du milieu du XVIe siècle expliquaient leur fabuleuse ascension: conformément à la manière de penser 

de l’époque, la grâce divine accordée à des marchands vertueux et soucieux du bien d’autrui y est 

présentée comme un élément essentiel. Un siècle plus tard, pour Ott Heinrich Fugger, contemporain 

de la guerre de Trente Ans, entrepreneur de guerre en faveur du parti catholique et lieutenant impérial 

à Augsbourg, les mobiles religieux alliés à la poursuite de la gloire personnelle jouent un rôle encore 

bien plus important dans cet engagement; l’article de Stephanie Haberer montre néanmoins que la 

recherche du profit n’était pas étrangère à cette activité militaire et politique, même si elle contribua à 

l’endettement d’Ott Heinrich; en dépit des aléas de la guerre, l’essentiel des revenus des Fugger 

provenait alors de leur fortune foncière et de leurs seigneuries.

La troisième partie de l’ouvrage, avec les articles de Franz Karg sur Hans Fugger chef de firme, de 

Sabine Schuster sur les corporations d’artisans dans les seigneuries des Fugger, et d’Anke Sczesny 

sur les structures sociales de Kirchheim au début du XVIIe siècle, projette sur ce fait déjà bien connu 

un éclairage nouveau. On y voit comment, à la fin du XVIe siècle, l’évolution de la conjoncture 

économique et la concurrence croissante des banquiers génois et catalans contraint les Fugger à 

rapatrier dans la mesure du possible leurs créances sur l’Espagne et à les investir dans des achats 

massifs de terres et de seigneuries en Allemagne, tout en réorganisant l’administration de la firme de 

manière à faire cesser les conflits entre les diverses branches de la famille. C’est l’époque où l’énergie 

entrepreneuriale des Fugger se tourne de plus en plus vers le développement, sur leurs seigneuries 

de Souabe orientale, d’activités préindustrielles qui vont s’accroître progressivement au cours du XVIIe 

siècle, tandis que les Fugger se retirent progressivement du commerce et de la banque: les tisserands 

dans un premier temps, puis les bouchers, boulangers et aubergistes, puis les menuisiers, les selliers, 

les maçons et les charpentiers sont dotés de statuts corporatifs entre 1626 et 1778. L’initiative ne 

partait pas seulement des propriétaires des seigneuries, mais tout autant des sujets, c'est-à-dire des 

artisans eux-mêmes. Ceux-ci au début du XVIIe siècle constituaient près de la moitié de la population 

de Kirchheim et formaient une sorte de classe moyenne; les paysans quant à eux ne représentaient 

qu’un tiers du total, si bien que cette société rurale doit être analysée moins en termes d’opposition 

entre gros paysans propriétaires et petits paysans salariés agricoles, que de contraste entre le groupe 

des agriculteurs et celui des artisans et commerçants, élément dominant d’une société rurale déjà très 

orientée vers le marché.

La quatrième partie, consacrée au mécénat artistique de Hans Fugger, a pour objet de mieux faire 

connaître et comprendre un aspect déjà très étudié de cette personnalité. Dorothea Diemer montre 

d’abord que Hans Fugger, bien loin d’être uniquement le fin connaisseur et le collectionneur passionné 
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dépeint par le passé, s’intéressait aux arts essentiellement dans un but de représentation sociale, et 

s’est peut être préoccupé avant tout d’imiter le mécénat artistique des ducs de Bavière. L’invitation à 

creuser cette question par des études précises est suivie par Markus Hundemer qui, dans son article 

sur le programme ornemental du château de Kirchheim, montre que la représentation sculptée des 

dieux de la mythologie antique, destinée à illustrer la prodigieuse ascension des Fugger, n’était 

nullement incompatible avec la profonde foi catholique de ces derniers, qui étaient étroitement liés aux 

jésuites: ne peut-on pas attribuer à ces figures mythologiques une signification morale à travers 

l’illustration des vertus et des vices, et ainsi justifier la fortune des Fugger par la grâce divine, comme 

le voulait le livre d’or du milieu du XVIe siècle? Dans son étude sur les cycles de peintures 

commandés par Hans Fugger au vénitien d’origine néerlandaise Paolo Fiammingo pour le château de 

Kirchheim, Andrew John Martin montre de même la nécessité de revoir les anciennes interprétations à 

la lumière de la correspondance de Hans Fugger et des nouvelles découvertes de l’histoire de l’art; la 

quasi absence de peinture religieuse à Kirchheim s’explique par le souci d’unité dans un décor destiné 

à célébrer la beauté de la nature et l’évolution du monde de l’»âge d’or« vers l’»âge de fer«. Un art 

donc très laïc, ce que souligne également Diana Egermann dans le dernier article consacré aux 

pharmacies des Fugger, une autre manière d’affirmer bien haut leur souci du bien public, et de mériter 

ainsi leur fortune. 
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