
Francia-Recensio 2013/1
Frühe Neuzeit – Revolution – Empire (1500–1815)

Gottfried Wilhelm Leibniz, Friedrich Beiderbeck (Bearb.), Politische Schriften 
1697–Anfang 1699, Berlin (Akademie Verlag) 2011, LXIX–1015 S. (Gottfried 
Wilhelm Leibniz. Sämtliche Schriften und Briefe, 4/7), ISBN 978-3-05-005150-5, 
EUR 258,00.

rezensiert von/compte rendu rédigé par
Christophe Losfeld, Halle

Ce volume rassemble des textes de Leibniz rédigés en 1697 et que n’avaient pas retenus les éditeurs 

du tome 6. Ces textes furent publiés déjà, pour la plupart en 1718, dans les »Otium Hanoverarum«, un 

recueil qui n’avait pas été préparé par Leibniz lui-même, mais bien plutôt par Joachim Friedrich Feller, 

un de ses collaborateurs (collaborateur indiscret, dont Leibniz se séparera peu après) qui publia des 

textes qu’il avait détournés, et ce sans datation ni titre.

Ce n’est pas là le moindre mérite de cette édition que de réinsérer, justement, ces documents dans 

leur contexte et en les éclairant, tant par une courte notice évoquant la transmission du texte 

considéré, que par un jeu de notes d’une qualité à laquelle les lecteurs des œuvres complètes de 

Leibniz ont pu s’habituer déjà. L’apparat critique philologique ne laisse rien à désirer, pas plus que les 

notes de bas de pages que les éditeurs ont pris le parti de formuler de manière concise, en les 

restreignant souvent, au renvoi à des textes mentionnées explicitement ou implicitement par Leibniz. 

Ce choix méthodique présente l’avantage de ne point surcharger le texte ou de rendre la lecture 

malaisée, sans, cependant, nuire à la compréhension du document publié. En effet, les éditeurs ont 

également choisi, d’une part, de classifier les textes que Feller avait édités de manière éparse, en 

vertu des sujets que ces textes abordent, et d’autre part, d’accompagner l’édition d’une introduction 

mettant parfaitement en lumière les tenants et les aboutissants des textes rassemblés ici et qui 

témoigne, une fois encore, de l’universalité de l’esprit de Leibniz et de la variété de ses champs 

d’intérêts et d’action.

La première section majeure (section I–III) comporte les textes consacrés à la politique de l’Empire et 

de l’Europe aux questions d’État et aux problèmes juridiques qu’ils impliquent. S’ils sont consacrés, 

souvent, à des sujets qui n’ont cessé d’intéresser Leibniz, comme les questions dynastiques (qui, en 

1697, touchent essentiellement à la maison de Brunswick-Lunebourg, suite à la création de l’électorat 

du même nom et, bien sûr à celle de Hanovre au lendemain de la mort d’Ernest-Auguste) et la notion 

de primogéniture qu’elles soulèvent, ou encore à la biographie des grands représentants de la maison 

de Hanovre, si donc ces textes reflètent les intérêts traditionnels de Leibniz, ils n’en montrent pas 

moins son souci du bien public à travers les articles qu’il rédige, par exemple, à propos du droit locatif. 

Au-delà des efforts qu’il déploie sans relâche pour la grandeur de Hanovre, Leibniz s’avère préoccupé 

aussi de la situation de l’Empire au sein de l’Europe ainsi que du rôle d’un protestantisme affaibli par 

la paix de Rijswijk (1697), ce qui l’amène à porter son regard sur l’Angleterre, qui lui semble pouvoir 

devenir l’un des soutiens de cette religion. Son intérêt pour l’Angleterre, pourtant, dépasse largement 

le seul domaine religieux, puisqu’il s’intéresse fort à son économie, allant jusqu’à lire et commenter et 

Lizenzhinweis: Dieser Beitrag unterliegt der Creative-Commons-Lizenz Namensnennung-Keine kommerzielle Nutzung-Keine 
Bearbeitung (CC-BY-NC-ND), darf also unter diesen Bedingungen elektronisch benutzt, übermittelt, ausgedruckt und zum 
Download bereitgestellt werden. Den Text der Lizenz erreichen Sie hier: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/de



traduire un traité sur la tourbe – Les éditeurs du recueil ont intégré avec raison ce texte qui rend bien 

compte, également, de la manière dont Leibniz met en relation ses différents champs d’intérêt (en 

l’occurrence, ici, l’économie et la géographie physique) – ou encore à se pencher sur les récits de 

voyage, sur lesquels il prend des notes, qui montrent bien la façon dont il collecte et compile les 

informations.

Le second pan majeur des travaux de Leibniz (section IV) porte sur les questions interreligieuses, une 

constante chez lui, et qui trouve, à la fin du XVIIe siècle, son expression dans la tentative de raviver le 

dialogue avec l’Église catholique comme d’apaiser les dissensions au sein de l’Église protestante. Sa 

recherche d’un compromis, concernant les dernières, passe par l’effort pour prouver que beaucoup de 

motifs de querelles ne sont pas réellement fondés et par une sérialisation des questions litigieuses 

(une méthode pratiquée déjà par d’autres auteurs avant lui, comme Molanus ou Bossuet), démarche 

dans laquelle il voit la possibilité de résoudre peu à peu ces dernières. Afin d’ouvrir à un tel 

compromis, Leibniz n’hésite pas, enfin, à retravailler, en les édulcorant, les textes rédigés par les 

érudits avec lesquels il collabore, fût-ce au risque de froisser ces derniers, comme le montre 

particulièrement bien l’exemple des »Unvorgreifliche Gedancken«. À ce titre, on ne peut que louer le 

méticuleux travail de reconstruction des éditeurs, qui sont parvenus à reconstituer la genèse de ce 

texte, permettant, par là aussi, de comprendre comment fonctionne, à l’époque de Leibniz, les 

échanges intellectuels.

Les autres sections du recueil rassemblent tout d’abord des textes consacrés à la Chine et à la 

Russie, que Leibniz aborde à travers des récits de voyage ou, pour ce qui est de la Russie, des 

rencontres qu’il faites du tsar Pierre Le Grand lorsque ce dernier voyage à travers l’Europe en 1697 et 

1698 (ici encore, les notes rédigées par Leibniz mettent à même de comprendre combien les 

domaines du savoir et de la pratique sont imbriqués et étroitement entrelacés chez lui). Figurent 

également dans cette section des textes portant sur les savants de son époque, sur les bibliothèques 

(qu’il recommande de systématiser) ou sur le monde académique, sur lequel Leibniz jette parfois un 

regard désabusé, de même que sur la science – car il constate, dépité, l’écart entre les progrès 

qu’elles pourrait permettre et ce à quoi, souvent, elle mène effectivement – ou même sur la raison. Et 

le recueil s’achève, sur le commentaire fait par Leibniz d’un traité d’artillerie publié en France et dont il 

loue l’innovation technique et, enfin, sur quelques poésies de circonstances.

Ce tome des écrits politiques de Leibniz est par conséquent une pièce de plus dans la vaste fresque 

que représente l’édition de ses œuvres complètes, et il constitue une lecture indispensable à 

quiconque souhaite comprendre mieux l’aube des Lumières, une lecture, enfin, que facilite le triple 

index (index nominum et rerum ainsi que la bibliographie des textes cités) que les éditeurs, avec une 

admirable précision philologique, ont adjoint à cette édition d’excellente qualité.
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