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Une trilogie sur l’Europe

Pour le premier volume (L’origine de l’Europe ),
l’auteur avait recherché le berceau du monde oc-
cidental 4 000 ans avant notre ère, bien avant que
les Grecs et les Celtes, les Romains et les Germains
ne jouent leur rôle dans la naissance d’une civilisa-
tion qui sera qualifiée beaucoup plus tard d’eu-
ropéenne. C’était l’époque des premiers travaux de
la terre, de l’élevage et de la poterie, qui mènera à
l’âge du chalcolithique (avec des outillages en pier-
re complétés par des objets en cuivre), du néo-
lithique (généralisation des outils en pierre polie)
et du bronze ancien (avec usage de la métallurgie
du bronze). Carl-Heinz Boettcher ne se contente
pas de reprendre le fil chronologique depuis la
(pré)histoire, il échafaude des thèses sur les ori-
gines de l’Europe à travers ses différentes révolu-
tions sociales et propose ainsi une palette d’événe-
ments qui ont eu lieu bien avant la construction
des pyramides d’Egypte. Il décrit les embarcations
et le travail de la pèche, les notions de mariage
et d’esclavage, les religions et les constructions
d’églises ou encore les langages et les noms de
villes et de fleuves, jusqu’à l’apparition de ce
qu’on appellera plus tard le Moyen Age.

Que de combats entre l’empereur et le pape,
entre rois et princes, entre noblesse et bourgeoi-
sie – pendant plus d’un demi-millénaire, l’Europe
a subi des heures sombres, des guerres sanglantes
et des conflits de dynasties avant de connaître
(même si les difficultés économiques restent ré-
elles) une forme de stabilité jamais vue encore sur
le continent : dans son deuxième ouvrage (Le che-
min de l’Europe vers le monde moderne – de l’état
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» Depuis plus de 15 ans, le sociologue et journaliste Carl-Heinz Boettcher con-
sacre sa retraite à sa passion : l’histoire de l’Europe. Le troisième volume de sa

trilogie, paru en 2014, va du Moyen Age à la signature du Traité de Westphalie en 1648.

Wie Europa entstand

In drei Büchern hat der Volkswirt und  Sozio -
loge Carl-Heinz Boettcher im Lauf der letzten
15 Jahre die Geschichte Europas erzählt – eine
Trilogie, die einen welthistorischen Sonderweg
seit den Ursprüngen der europäischen  Zivili -
sation im Halbdunkel der Vorgeschichte bis
hin zum Westfälischen Frieden 1648 führt.
Der Autor liefert sein Fazit: „So sehr die sozia-
len Verhältnisse und die ideologischen  Gegeben -
heiten von den bei uns vorherrschenden abwi-
chen – das politische Geschehen lief nach  ähn -
lichem Muster ab wie heute.“ Red.

� Der Ursprung Europas – Die Wiege des  Wes -
tens vor 6 000 Jahren. Röhrig, St. Ingbert, 1999,
480 Seiten.
� Europas Weg in die Neuzeit – Vom Weltstaat
zur Staatenwelt. Röhrig, St. Ingbert, 2005,
470 Seiten.
� Machtkampf und Glaubenskrieg – Europa
in der Frühen Neuzeit. Röhrig, St. Ingbert,
2014, 290 Seiten.
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du monde au monde des Etats), Carl-Heinz  Boet -
tcher était remonté à la fondation de Rome, vers
753 avant Jésus-Christ, pour tracer le long chemin
qui a mené les Etats de l’Europe, libérés de la do-
mination romaine, à s’épanouir au 14e siècle. Pour
comprendre l’Europe d’aujourd’hui, il convient
de connaître celle du Moyen Age. Cet épais ou-
vrage, riches d’informations sur ce qui n’était pas
encore l’Allemagne et pas tout à fait la France,
mais qui avec l’Angleterre et l’Italie constituaient
déjà le noyau de l’Europe moderne, montre par
une multitude de détails que les conditions socia-
les de l’époque et les idéologies étaient certes fort
différentes d’aujourd’hui, mais aussi que le jeu du
pouvoir et de la politique obéissait, déjà, aux
mêmes règles qui régissent actuellement la diffi-
cile construction de l’Europe. Il aura fallu cinq siè-
cles d’instabilité et de guerres pour parvenir à une
forme de démocratie, qui unit désormais les adver-
saires de jadis. Ce livre d’histoire, écrit par un jour-
naliste, énumère les raisons de ce constat, il ex-
plique comment l’Occident a su créer un monde
chrétien à partir de ses racines celtes, romanes, ger-
maniques et slaves et il dessine l’évolution des dif-
férentes formes étatiques. Le chapitre sur la langue
allemande corrige bon nombre d’idées reçues.

Le troisième volume (Lutte de pouvoir et de
guerre de religion) parle de l’Europe depuis que le
pape a couronné empereur pour la dernière fois un
roi allemand (Frédéric III en 1452) jusqu’à la
signature du Traité de Westphalie qui a mis fin à
la Guerre de Trente-Ans en 1648 et posé les prin-
cipes de la non-ingérence ainsi que de la sépara-
tion de l’Eglise et de l’Etat. En 1453, la Guerre de
Cent-Ans se termine, les Anglais retournent sur
leur île, la France affaiblie parvient malgré tout à
stabiliser ses structures sociales et à retrouver son
rang en Europe, et les Turcs s’emparent de  Cons -
tantinople, l’ancienne Byzance qui deviendra plus
tard Istanbul – une date historique donc complé-
tée par les révolutions anglaises, lesquelles ont pro-
clamé une politique durable de l’équilibre interna-
tional ainsi que la souveraineté des peuples et créé
le système parlementaire qui servira bientôt  d’ex -
emple à toute l’Europe. Cette époque marque la
fin de l’empire universel romain et chrétien, alors
que la France pouvait se sentir encerclée par la dy-
nastie des Habsbourg qui cherchait à dominer une
nouvelle monarchie universelle à Madrid,  Bru -
xelles et Vienne. C’est aussi l’histoire de combats
et de violences, celle des compromis et des con-
cessions, celle des destructions.

Zerrissenes Frankreich

„Frankreich schien in der Mitte des 16.  Jahr -
hunderts nach langen Kriegen mit England,  Spa -
nien und Österreich auf dem Weg zu einer stabilen
und einheitlichen postfeudalen Monarchie zu sein.
Die königlichen Territorien erfuhren weitere  Kon -
solidierung. Direkte Steuererhebung brachte Geld
in die Staatskasse. Eine leidlich funktionierende
Verwaltung und die Existenz einer königlichen
Armee stärkten den Rücken für eine Erfolg verspre-
chende Politik. Dennoch war das Land der spani-
schen Konkurrenz gegenüber weiterhin der  schwä -
chere Teil. Nach wie vor fühlte es sich von einer
Einkreisung durch die beiden Habsburger Li-
nien bedroht. Seine für damalige Zeiten verhältnis-
mäßig moderne Struktur blieb zerbrechlich. 1557
kam es trotz der verbesserten Einnahmesituation 

zum Staatsbankrott. Religiöse Rivalitäten und die 
Ambitionen der Familien des Hochadels, deren re-
gionale Macht vielfach fortbestand, führten  schließ -
lich zu lang anhaltenden blutigen Bürgerkriegen.
Jenseits der Grenzen wuchs in deren Verlauf die
Überzeugung, dass die Freiheit in Europa vom
Fortbestand des Gegensatzes und des relativen  Kräf -
tegleichgewichts zwischen Spanien und Frankreich
abhing. Wurde man von der einen dieser Mächte
unter Druck gesetzt, konnte man Zuflucht bei der
anderen suchen. Die Gefahr, dass Frankreich durch
inneren Zwist zerrissen und zerrüttet werden könn-
te, erschien vielen im Ausland von Nachteil auch
für sie.“
Aus dem dritten Band der Trilogie von Carl-Heinz
Boettcher


