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Ouvert par une présentation de l’édition du journal du comte Zinzendorf dans les années où il exerce 

la fonction de gouverneur de Trieste (1776–1782) (W. Schmale), le présent recueil trilingue consiste 

en la juxtaposition d’articles concernant l’histoire culturelle de la monarchie des Habsbourg au XVIIIe 

siècle. Deux d’entre eux s’intéressent aux relations entre l’espace Habsbourg et des cultures 

radicalement différentes. D’une part, Georg Lehner énumère les formes de contact avec la Chine, 

qu’elles soient religieuses, commerciales ou artistiques et regrette qu’elles n’aient pas davantage fait 

l’objet de recherches. D’autre part, David Do Paço étudie la confrontation entre les ambassades 

ottomanes et la culture viennoise à travers trois types de tensions: celles qui concernent le protocole 

en usage à la cour de Vienne; celles qui opposent le corps diplomatique aux Viennois; les incidents 

internes à l’ambassade ottomane.

Suivent deux monographies, dont la première est une analyse de l’allégorie des quatre continents 

peinte au plafond de la collégiale augustine de Vorau en Styrie, dans laquelle Marion Romberg montre 

comment l’archiprêtre J. P. Leisl a cherché à représenter le triomphe de la vraie foi aux lendemains de 

la bataille du mont Kahlenberg. Dans la seconde, Heather Morrison étudie le périodique 

»Physikalische Arbeiten der einträchtigen Freunde in Wien«, publié par la loge maçonnique »Zur 

Wahren Eintracht« de 1783 à 1788 et destiné à diffuser les connaissances scientifiques. 

Trois articles s’intéressent ensuite aux relations politiques et culturelles entre la cour de Vienne et la 

France. Dans le premier, Veronika Hyden-Hanscho évoque la présence des tapissiers français à la 

cour de Vienne entre les années 1680 et 1730: elle souligne, mais sans l’expliquer, qu’il est paradoxal 

que l’on ne trouve pas à Vienne de tapissiers flamands. Puis Birgit Reuille-Rompré cherche à 

déterminer l’identité culturelle de Marie-Antoinette et conclut que son mariage avec le Dauphin n’a pas 

entraîné de transferts culturels entre la France et l’Autriche. Enfin, Hélène Becquet montre comment 

François II cherche à utiliser au profit des Habsbourg le séjour de Madame Royale à Vienne (1796–

1799), en tentant vainement de contrer les projets dynastiques de Louis XVIII, lequel obtient le 

mariage de sa nièce avec le duc d’Angoulême. Dans la continuité de cet article sur la période 

révolutionnaire, Paul Köpf montre les tendances pro-américaines de la presse viennoise lors de la 

guerre d’Indépendance.

Enfin, trois articles s’intéressent aux marges orientales de la monarchie des Habsbourg. Tout d’abord, 
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Ana Mitić évoque le rôle de J. Vujićs (1772–1847) dans la constitution d’un théâtre serbe, d’abord en 

Hongrie, à Pest, puis en Serbie ottomane, chez le prince Obrenović à Belgrade. Puis Benjamin 

Landais étudie la politique économique des Habsbourg dans le Banat de Temesvár, à travers le 

double rôle de la Compagnie privilégiée de Temesvár (1759–1769) et de Joseph Sauvaigne. Enfin, 

Teodora Daniela Sechel montre comment, à partir des années 1770, la domination des Habsbourg en 

Transylvanie s’est accompagnée d’une réforme sanitaire marquée avant tout par l’instauration d’un 

contrôle étatique sur les médecins et par l’amélioration de leur formation.

Au total, ce recueil de mélanges frappe par son inégalité. Il ne semble tout d’abord pas avoir fait l’objet 

d’une relecture attentive, comme il ressort des nombreuses incorrections qui émaillent l’article de 

David Do Paço: ce dernier confond systématiquement »ainsi« et »aussi«, ce qui le conduit à 

commettre à huit reprises la même erreur syntaxique. Outre des erreurs grammaticales grossières 

(p. 64 – »et« au lieu de »est«; p. 65 – »après que l’élément ait été transformé« au lieu de »après que 

l’élément a été transformé«; p. 69 – »au« au lieu de »aux«), cet article comporte une expression aussi 

étrange que »une ville marchande et pluriconfessionnelle où la coexistence religieuse ne pose pas 

tant de turpitude« (p. 60)! Il en résulte la fâcheuse impression que David Do Paço, pourtant doctorant 

et enseignant à l’université de Paris I (p. 363), ne maîtrise pas la langue française et que son article 

n’a pas fait l’objet d’une relecture, même rapide. Le lecteur a ainsi l’impression d’être traité avec 

désinvolture et, dans le cas de l’expression citée, il est contraint de chercher à deviner ce qu’a voulu 

dire David Do Paço, sans être malheureusement jamais certain d’y parvenir.

Par ailleurs, l’on peut être surpris de la grande hétérogénéité de ce volume. Tous les articles relèvent 

certes de l’histoire culturelle de la monarchie des Habsbourg au XVIIIe siècle, mais dans un sens si 

large qu’il n’y a guère d’unité méthodologique ou thématique d’un article à l’autre. Le lecteur désireux 

de synthèse reste sur sa faim, ne comprenant pas à quoi ce volume veut en venir: il doit se contenter 

de la juxtaposition d’éclairages ponctuels qui n’entrent pas en relation les uns avec les autres. La 

déception est d’autant plus grande que les promesses de l’introduction de Wolfgang Schmale ne sont 

pas tenues. Selon celui-ci, le volume montrera que toute référence culturelle n’est pas nécessairement 

le signe d’un transfert culturel et que les conditions propres à la monarchie des Habsbourg sont un 

obstacle à la libre circulation des références culturelles et à tout transfert culturel d’importance (p. 15). 

Pourtant, ces deux questions ne sont guère abordées en tant que telles dans les articles du recueil, si 

bien que la lecture du volume ne permet pas véritablement d’y répondre.

Ce manque global d’unité a aggravé l’hétérogénéité liée à la diversité des auteurs. Ainsi, l’article de 

Birgit Reuille-Rompré sur Marie-Antoinette manque singulièrement de recul et de rigueur intellectuelle: 

sous le prétexte que l’arrivée de François-Étienne à Vienne a permis un transfert culturel de la 

Lorraine vers l’Autriche, elle déduit sans autre preuve que l’arrivée de Marie-Antoinette à Versailles a 

pour but la réalisation d’un transfert culturel de l’Autriche vers la France. Cela ne l’empêche pas 

d’enchaîner sur le fait que l’on a inculqué à Marie-Antoinette la culture française, afin de la préparer à 

son mariage. Négligeant complètement le contexte politique, Birgit Reuille-Rompré enchaîne en 

développant l’idée selon laquelle Marie-Antoinette cherche avant tout à échapper à la présence 
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étouffante de sa mère Marie-Thérèse. Cela la conduit à poser une question surprenante: pourquoi 

Marie-Thérèse ne visite-t-elle jamais ses filles à l’étranger? Ce faisant, elle oublie qu’aucune reine du 

XVIIIe siècle ne s’est avisée d’entreprendre un long voyage dans le seul but de rendre visite à sa 

famille! Ce sont des objections similaires que l’on peut formuler à l’encontre de la totalité de cet article 

qui néglige tant le sens du mariage dans l’Europe du XVIIIe siècle que la particularité des mariages 

princiers. En conséquence, conclure comme le fait Birgit Reuille-Rompré avec les catégories de 

»transfert culturel« ou de »relations interculturelles« semble pour le moins prétentieux, au regard de la 

faiblesse du raisonnement qui a précédé. 

En revanche, nous avons eu le plaisir de trouver dans ce recueil trois articles rigoureux, consacrés à 

un sujet clairement délimité et fondés sur des sources. Tout d’abord, Marion Romberg donne une 

interprétation absolument convaincante du programme iconographique de la collégiale de Vorau; 

ensuite, Benjamin Landais évoque avec sûreté la politique économique des Habsbourg dans le Banat 

de Temesvár; enfin, Hélène Becquet renouvelle notre vision de la période révolutionnaire en montrant, 

à partir du cas de Madame Royale, comment la mort de Louis XVI et les victoires des armées 

révolutionnaires n’ont nullement mis fin aux politiques dynastiques traditionnelles des Habsbourg et 

des Bourbons.
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