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Le livre de Veronika Hyden-Hanscho offre un modèle de recherche historique fondée sur les transferts 

culturels. Il s’agit d’étudier la présence française à la cour de Vienne du début du XVIIe au début du 

XVIIIe siècle. Les relations politiques sont alors tendues entre les deux pays et la référence 

autrichienne à la France, loin d’être première, ne fait que progressivement se substituer à un intérêt 

soutenu pour l’Espagne. L’auteur sait dès le départ qu’il s’agit d’une population marginale en termes 

démographiques mais s’emploie à montrer l’impact que peuvent avoir même des médiateurs isolés. 

Elle étudie avec une remarquable précision leur contexte d’origine, analyse les différentes raisons de 

leur émigration, observe leur inscription exacte dans les réseaux viennois qui les relient à la cour. Il 

s’agit majoritairement d’artisans ou d’un personnel influençant, plus particulièrement le déroulement 

de la vie quotidienne. On voit ainsi se dessiner progressivement une marque française dans le milieu 

viennois où ils se sont implantés. 

En suivant le plan de l’ouvrage on doit d’abord saluer l’attention portée par Veronika Hyden-Hanscho 

sur l’ensemble des problèmes méthodologiques liés à la question des transferts culturels, sur la 

typologie des médiateurs, sur la notion de réseau. Elle s’intéresse ensuite à l’incidence des voyages 

aristocratiques engagés dans le cadre du Grand Tour, aux habitudes de consommation. Elle observe 

les sommes engagées par des voyageurs qui sont parfois des diplomates mais toujours des 

consommateurs, attentifs notamment aux vêtements confectionnés à Lyon et vendus à Paris. La 

culture des voyages invite à produire des guides, un nouveau genre d’ouvrage. Veronika Hyden-

Hanscho part toujours d’exemples précis; ainsi, pour étudier les diplomates, c’est le cas de Ferdinand 

Bonaventura von Harrach qu’elle retient, venu à Paris en 1669 à l’occasion d’une requête de Louis 

XIV souhaitant que l’empereur d’Autriche soit le parrain de son second fils. Paris est devenu au XVIIe 

siècle une référence en matière culturelle et la haute aristocratie viennoise souhaite en acquérir les 

produits de luxe. À partir de ce moment un intérêt pour le personnel français, à commencer par les 

précepteurs, se fait progressivement sentir. Certes il ne s’agit que de quelques dizaines de personnes, 

une base démographique fort loin des centaines de milliers de Français qui, autour de 1700, émigrent 

vers les Antilles. Les migrants partant vers Vienne sont majoritairement issus de Lorraine, de Paris ou 

de Savoie. Selon les régions d’origine, on a affaire à une émigration déterminée par la contrainte, ou à 

une émigration fondée sur l’espoir d’un enrichissement. L’exploitation des sources permet de donner 

une vue très précise de la situation des émigrants au moment de leur départ. Majoritairement il s’agit 

d’hommes qui offrent tous des compétences professionnelles à confronter aux demandes du marché 

viennois. Les perruquiers, les chirurgiens, les tapissiers, les négociants ou le personnel de service 
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dominent. Même si les tapissiers français sont recherchés, l’accueil à Vienne n’est pas toujours 

chaleureux, et il faut des protections pour que certains artisans français soient acceptés. La technique 

des voitures et la décoration d’intérieur montrent néanmoins une introduction du modèle culturel 

français dans la vie quotidienne des classes aristocratiques.

Veronika Hyden-Hanscho accorde une attention particulière à la question de la mode. À partir de la 

guerre de Trente Ans des produits de luxe français furent importés à Vienne et les importations 

déclenchèrent des commandes aux artisans français établis en Autriche. Même la chapellerie et 

l’artisanat de la dentelle s’implantèrent d’abord. À partir des années 1670 se manifesta un goût 

particulier pour les robes à la française et les justaucorps, et ce malgré les interdictions liées au 

contexte de la succession d’Espagne. Venus de Lyon ou de Paris, les artisans travaillant dans le 

textile comblaient une lacune du marché viennois, ce qui est encore plus visible dans le cas des 

perruquiers.

La connaissance de l’allemand qui caractérisait les Savoyards était plutôt un facteur favorable dans 

les dynamiques d’intégration. L’intégration par le mariage aidait aussi à l’acquisition des compétences 

linguistiques, et une grande partie des mariages d’immigrants sont exogames. En mettant en évidence 

les lieux d’habitation des immigrants français dans la Vienne de 1700 le livre montre bien qu’il n’y avait 

pas de ségrégation. Mais les droits de citoyenneté proprement dits (15 cas entre 1686 et 1722) n’ont 

visiblement été accordés qu’avec une grande parcimonie. Il y a peu de cas de retour en France. Ils 

concernent notamment des cuisiniers et, en entrant dans le détail des techniques culinaires, l’auteur 

montre les difficultés spécifiques rencontrées dans la tentative d’introduire la cuisine française. Des 

lambeaux de vie sont décrits dans ce livre dont un des mérites est de rester au plus près possible du 

quotidien, du réel dans lequel s’opèrent les transformations. L’ancrage dans le réel est facilité par le 

souci de suivre quelques destins exemplaires comme celui d’Alexandre Bergeret, qui s’est largement 

mis au service du comte de Harrach rencontré à Paris et devient son homme de confiance lorsque 

celui-ci retourne à Vienne. Bergeret, qui entreprend plusieurs voyages dans la capitale de l’Empire 

des Habsbourg, incarne une catégorie de médiateur que le livre désigne par le néologisme de 

»Kulturmanager«. Devenir le commissionnaire d’un aristocrate autrichien, faire passer à Vienne des 

objets manufacturés mais aussi des journaux, des livres, des informations, permet une véritable 

ascension sociale. Le cas d’Alexandre Bergeret, étudié notamment à travers sa correspondance, 

montre que la fonction de »Kulturmanager« exige la constitution de réseaux complexes reliant Vienne, 

où Bergeret a des contacts avec toute la haute aristocratie à Paris, où il est au service de la Dauphine. 

Les circuits compliqués permettant de faire au XVIIe siècle transiter des biens d’un bout de l’Europe à 

l’autre, l’intervention des banquiers comme la maison Pestaluzzi sont décrits avec un luxe de détails. 

Outre une utile bibliographie le travail inclut une prosopographie des médiateurs étudiés dans cette 

microanalyse d’un transfert. Le type d’enquête conduite par Veronika Hyden-Hanscho est bien 

évidemment tributaire des sources accessibles, comme les nombreux documents disponibles sur 

Alexandre Bergeret. Mais il ouvre la voie à une véritable histoire culturelle de l’Europe qui serait une 

histoire des déplacements d’hommes, de pratiques et d’objets à travers un espace où ces 

déplacements produisent des effets de transformation des pratiques sociales. C’est parce qu’il 
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contribue à cette historiographie européenne que le livre de Veronika Hyden-Hanscho est un livre 

important. 
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