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Les villes des Habsbourg du XVe au XIXe siècle
Communication, art et pouvoir dans les réseaux urbains
Qu’y a-t-il de « typiquement » habsbourgeois dans le réseau des
villes placées plusieurs siècles durant sous la domination de la
dynastie impériale ? Lieu de production artistique et intellectuelle,
cœur économique, centre décisionnel, l’espace limité de la ville agit
en interaction avec le vaste empire qui l’intègre. Il s’inscrit dans
un réseau politique plus large qui permet aux différents partis des
deux empires des Habsbourg de faire entendre leurs intérêts à la
cour, tant à Vienne qu’à Madrid, à Laxenburg, El Escorial ou La
Granja. Avec la superposition des cercles de pouvoir et des sphères
d’influences, avec la multiplicité des capitales sur des territoires
qui ne forment pas encore des États, les interactions, très souvent
parallèles, sont marquées par un échange continuel, à l’origine
de processus de transferts que ce second volume des « Studia
Habsburgica » s’efforce de mettre au jour.
Les contributions rassemblées ici étudient les influences et les
échanges (relations économiques, culture politique, productions
artistiques liées notamment au pouvoir et à sa représentation)
qui ont façonné les territoires gouvernés par les Habsbourg en
Espagne, en Italie, aux Pays-Bas, en Hongrie, en Autriche et en
Amérique, de l’époque moderne à l’époque contemporaine. Les
traces de ces interactions témoignent du rôle exceptionnel qu’a joué
à différents niveaux la coopération urbaine dans le fonctionnement
d’une monarchie composite.
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