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Cet ouvrage est le résultat d’un colloque qui s‘est tenu à l’université de Marburg en octobre 2006 à 

l’initiative de Christophe Kampmann. Il fut consacré au retour d’intérêt chez les modernistes après une 

longue éclipse pour un thème jugé au mieux anecdotique, sinon débile alors que les dynasties sont 

souvent à l’origine des conflits sans parler des orientations intérieures (la France espagnole ou Louis 

XIV influencé par le modèle des Habsbourg de Madrid). Les discussions ont été ordonnées autour des 

trois souverains qui comptaient en Europe en 1700, comme ne cessait de le répéter la regrettée 

Ragnhild Hatton: Louis XIV certes mais son rival Guillaume III d’Orange et aussi Léopold Ier, 

longtemps considéré comme un nul par les historiens comme par le Roi Soleil. Le colloque eut au 

moins un résultat positif: les auteurs des 18 communications ont été convaincus à l’issue des débats 

que le thème choisi était justifié, mais le lecteur une fois l’ouvrage refermé en est également 

persuadé. On remarque avec plaisir la participation des historiens d’art.

Klaus Malettke a ouvert le feu en évoquant l’historiographie contemporaine des Bourbons (p. 13–26) 

et en citant pour conclure Olivier Chaline: »L’État tel que Louis XIV l’a connu et renforcé fut dynastique 

et guerrier avant tout. Les objectifs familiaux définissent la politique étrangère et imposent leur cadre 

aux intérêts, économiques ou non, des particuliers«. Thomas Brockmann revient sur l’image de la 

maison d’Autriche (p. 27–51) et Raingard Eßer sur la place que Guillaume III réussit à occuper dans 

l’historiographie de son temps (p. 58–73), tandis que Frank Dreffner se penche sur le délicat problème 

de la légitimation de Guillaume III et de son épouse et corégente Marie II Stuart (p. 74–84). Plusieurs 

contributions sont consacrées aux résidences princières, qui étaient la fierté des dynasties: Versailles 

bien sûr, par Katharina Krause (p. 85–96) mais aussi la Hofburg de Charles VI, qui ajouta plusieurs 

éléments prestigieux à ce complexe anarchique de bâtiments plus ou moins fonctionnels par Helmut 

Lorenz (p. 96–106), sans oublier la Munich des Wittelsbach et surtout Berlin.

Michael Rohrschneider revient sur un sujet qui a déjà beaucoup préoccupé les spécialistes des 

relations internationales: la question des préséances dans les congrès diplomatiques de Münster, 

Nimègue et Ryswick (p. 228–240).

Wouter Troost, auteur d’une biographie de Guillaume III, se demande avec raison si l’alliance de la 

maison d’Autriche et de la maison d’Orange était bien naturelle (p. 255–266). En dépit des bonnes 

relations qui se développèrent entre La Haye et la cour de Vienne, il y eut toujours des frictions, qui 

montrent que Guillaume III et Léopold Ier n’étaient pas des alliés naturels. Vers 1670, Jean de Witt 

considérait Léopold Ier comme une menace pour les protestants allemands. Celui-ci aurait préféré 
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maintenir une stricte neutralité à l’égard des Provinces-Unies, mais l’agression française de 1672 

l’obligea à un rapprochement. Il considéra comme une trahison la paix que les Provinces-Unies 

signèrent avec la France à Nimègue, tandis que la politique des Réunions favorisait un 

rapprochement. Si Léopold soutint l’aventure anglaise du prince d’Orange et participa volontiers à la 

guerre de la ligue d’Augsbourg, il se brouilla avec Guillaume III en 1696 pour avoir neutralisé l’Italie et 

envoyé ses troupes en Hongrie contre les Turcs. La paix de Ryswick mit fin à l’alliance de Léopold 

avec Guillaume III qui négocia avec Louis XIV un compromis au sujet de la future succession 

d’Espagne. Il regrette que le prince d’Orange n’ait pas compris qu’après la mort de Louvois, en 1691, 

l’agressivité de Louis XIV avait disparu.
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